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ACTION URGENTE
UN AVOCAT DÉTENU SANS INCULPATION
Un avocat soudanais, qui travaille dans le Darfour méridional, a été placé en détention 
sans inculpation. Il risque de subir des actes de torture et des mauvais traitements.

Adam Sharief, avocat et coordinateur de l’Association des avocats du Darfour, dans le Darfour méridional, a été 
arrêté le 26 septembre et est actuellement détenu sans inculpation à Nyala aux mains du Service national de la 
sûreté et du renseignement (NISS). Il n’a pas été autorisé à consulter un avocat.

Six jours avant d’être arrêté, Adam Sharief a accordé une interview à la station de radio indépendante Radio 
Dabanga, dans laquelle il critiquait le gouverneur du Darfour méridional en raison du manque de sécurité qui règne 
à Nyala, capitale de cet État. Il a affirmé que les autorités locales employaient des milices qui se sont rendues 
responsables de plusieurs homicides commis récemment à Nyala, notamment du meurtre d’un éminent homme 
d’affaires local, de son fils et de son neveu. Il a également dénoncé le fait que les forces de sécurité ont utilisé des 
balles réelles pour disperser les manifestants rassemblés lors des funérailles d’Ismail Ibrahim Wadi, le 
19 septembre. Selon certaines informations, au moins cinq personnes ont été tuées par balles lors de ce 
rassemblement et au moins 48 autres ont été grièvement blessées et ont dû être soignées à l’hôpital.

Amnesty International déplore qu’Adam Sharief soit détenu pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté 
d’expression. L’organisation estime qu’il doit être libéré immédiatement ou inculpé d’une infraction prévue par la loi.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue :
 priez les autorités de libérer immédiatement Adam Sharief ou de l’inculper d’un crime prévu par la loi ;
 demandez-leur de garantir qu’Adam Sharief ne soit pas torturé ni soumis à des mauvais traitements au cours 
de sa détention ;
 exhortez-les à respecter le droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion au Darfour méridional.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 13 NOVEMBRE 2013 À :
Président de la République
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum, Soudan
Courriel : info@sudan.gov.sd 
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice

Mohamed Bushara Dousa

Minister of Justice

PO Box 302

Al Nil Avenue

Khartoum, Soudan

Courriel : mb.dosa@gmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le ministre,

Copies à :

Ministre de l’Intérieur

Ibrahim Mohamed Ahmed

Ministry of Interior

PO Box 873

Khartoum, Soudan

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays (adresse/s à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.



ACTION URGENTE
UN AVOCAT DÉTENU SANS INCULPATION

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Des manifestations ont éclaté à Nyala le 18 septembre, à la suite de l’assassinat d’Ismail Ibrahim Wadi, éminent homme 
d’affaires et président de l’équipe de football locale, de son fils et de son neveu. Les manifestants ont imputé la responsabilité 
de ces homicides à des milices employées par les autorités locales. Le lendemain des funérailles d’Ismail Ibrahim Wadi, les 
manifestants se sont réunis près des bureaux du gouvernement du Darfour méridional pour réclamer la démission du 
gouverneur. Durant ce rassemblement, plusieurs voitures, dont celle du gouverneur, ont été incendiées, tandis que la police 
répliquait à coups de gaz lacrymogènes et tirait à balles réelles, tuant au moins cinq personnes.

Les organisations de défense des droits humains au Darfour méridional se sont plaintes à maintes reprises des milices fidèles 
aux autorités locales qui opèrent dans la région. Selon les médias locaux, au moins sept personnes ont été tuées par ces 
milices en 2013.

Nom : Adam Sharief (homme)
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