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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

CRAINTES DE TORTURE 
 

BANGLADESH Rafique al Islam (h), défenseur des droits humains qui milite 
contre les mines terrestres, 44 ans 

______________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 21 septembre 2004 

 

Rafique al Islam a été libéré sous caution. À la connaissance d’Amnesty International, il n’a pas été torturé ni soumis à d’autres 

formes de mauvais traitements pendant sa détention. 

 

Rafique al Islam est le représentant bangladais de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres. Il avait été 

arrêté le 21 août à Cox’s Bazar, dans le sud du Bangladesh, par des membres des forces de sécurité qui ne disposaient pas de 

mandat. Par la suite, il a été transféré dans un centre d’interrogation des détenus utilisé à la fois par la police et les services de 

renseignements, à Dacca. Cet établissement est tristement célèbre pour les actes de torture qui y sont perpétrés. 

 

Vivement préoccupée par la sécurité de cet homme, Amnesty International a lancé une Action urgente en sa faveur et, au bout de 

quelques jours, Rafique al Islam a été transféré du centre d’interrogation à la prison de Cox’s Bazar, un lieu relativement sûr, où il 

était en détention provisoire. 

 

Il a été libéré sous caution le 19 septembre et, à la connaissance de l’organisation, n’a pas été victime de torture ou d’autres formes 

de mauvais traitements lorsqu’il se trouvait au centre d’interrogation. 

 

« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont envoyé une lettre ou un fax au nom de Rafique al Islam », a déclaré le 

chercheur d’Amnesty International sur le Bangladesh. « Nous continuerons de surveiller la situation de cet homme et informerons 

les membres du Réseau de toute nouvelle action à mener en cas de nécessité. Pour protéger des personnes menacées de torture 

au Bangladesh, il faut agir vite ; c’est précisément ce que cette AU nous a permis de faire. » 

 

Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes  

pour le moment. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. 
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