AU 198/16, AFR 44/4716/2016, Nigeria

26 août 2016

ACTION URGENTE
NIGERIA. UN MILITANT INDÉPENDANTISTE BIAFRAIS BLESSÉ ET ENLEVÉ
Le 16 août, Sunday Chucks Obasi a été enlevé à son domicile, situé à Amuko Nnewi (État
d’Anambra), par cinq hommes armés soupçonnés d’être des agents des forces de
sécurité nigérianes qui circulaient à bord d’un véhicule portant une plaque
d’immatriculation gouvernementale. Selon des témoins, il a été blessé pendant son
enlèvement. On ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de lui.
Sunday Chucks Obasi, un militant indépendantiste biafrais âgé de 30 ans, a été enlevé par cinq hommes armés
soupçonnés d’être des agents des forces de sécurité vers 21 heures le 16 août devant son domicile, dans la ville
d’Amuko Nnewi (État d’Anambra).
Selon les membres de sa famille et d’autres témoins, il est tombé dans une embuscade tendue par ces hommes,
qui circulaient à bord de deux SUV dont un portant une plaque d’immatriculation gouvernementale, au moment où
il entrait dans sa résidence en voiture. D’après les témoignages, ses ravisseurs ont tiré sur lui avant de le placer
dans l’un des véhicules et de démarrer.
Ses proches et ses voisins qui sont sortis après la fusillade ont vu du sang et des douilles par terre devant le
domicile de Sunday Chucks Obasi et près de sa voiture.
On ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de Sunday Chucks Obasi, mais des témoins, parmi lesquels des
membres de sa famille, ont indiqué qu’il pourrait avoir été arrêté. Ses proches ont contacté plusieurs postes de
police de l’État d’Anambra, qui leur ont répondu qu’il n’y était pas détenu. Amnesty International craint donc que les
autorités ne l’aient soumis à une disparition forcée, ce qui l’exposerait à un risque accru de torture ou de mort en
détention.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités nigérianes à révéler immédiatement ce qu’il est advenu de Sunday Chucks Obasi et
le lieu où il se trouve, et dans le cas où il serait détenu, à le libérer s’il n’est pas inculpé sans délai d’une
infraction prévue par la loi, conformément au droit international et aux normes internationales ;
 demandez-leur, s’il est en détention, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse rapidement
consulter des avocats, contacter sa famille et recevoir des soins médicaux.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 OCTOBRE 2016 À :
Directeur général du Service de sécurité
de l’État
Lawal Daura
State Security Service
Nigerian Presidential Complex,
Aso Rock Presidential Villa
Federal Capital Territory
Abuja
Nigeria
Formule d’appel : Dear Director
General, / Monsieur,

Ministre de la Justice
Abubakar Malami, SAN
New Federal Secretariat Complex
5th Floor, Shehu Shagari Way
PMB 192 Garki
Maitama, Abuja
Nigeria
Fax : +234 9 523 5194
Courriel : info@fmj.gov.ng
Formule d’appel : Honourable
Minister, / Monsieur le Ministre,

Inspecteur général de la police (IGP)
Mr Ibrahim Kpotun
Force Headquarters
Louis Edet House
Shehu Shagari Way
Area 11 Garki
Abuja
Nigeria
Courriel :
igenpolsecabuja@nigerianpolice.org

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Nigeria dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Sunday Chucks Obasi fait partie de l’équipe de sécurité du mouvement du Peuple indigène du Biafra (IPOB), qui milite pour
l’indépendance de l’ancien territoire du Biafra, dans le sud-est du Nigeria.
Depuis août 2015, plusieurs membres et sympathisants de l’IPOB ont été arrêtés, détenus ou tués alors qu’ils participaient à
des manifestations pacifiques, et des dizaines d’autres ont été arrêtés à leur domicile.

Nom : Sunday Chucks Obasi
Homme
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