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ACTION URGENTE
DES ÉTUDIANTS ET DES AVOCATS RISQUENT D’ÊTRE TORTURÉS 
Onze hommes ont été arrêtés et placés en détention sans inculpation à Khartoum à l’occasion 
d’une opération de ratissage réalisée par le Service national de la sûreté et du renseignement entre 
le 12 et le 20 mars. 

Les onze détenus concernés sont des étudiants, des militants et des avocats originaires principalement du Darfour mais 
vivant à Khartoum. Il s’agit de Hamdan Abdallah, Ashraf Mohamed Osman, Ghazi El Rayeh Elsanhori, 
Abdelmoniem Adam Mohamed, Abdelaziz Eltoum Ibrahim, Eisa Salih Ibrahim, Elzaoubir Abdelmajeed, Mohamed 
Idris Jido, Ibrahim Salih Ibrahim, El Radi Ali Ibrahim et Mohammed Salah Abdelrahman. Leurs arrestations ont fait 
suite à une manifestation organisée le 11 mars à l’université de Khartoum contre l’intensification des violences au 
Darfour. Environ 110 étudiants ont été interpellés lors du rassemblement, que les forces de sécurité ont dispersé au 
moyen de gaz lacrymogène et de munitions réelles. L’un des manifestants, Ali Abaker Mussa Idris, étudiant, est décédé 
à l’hôpital des suites des blessures par balle qui lui avaient été causées lors de la dispersion de la manifestation. 
Amnesty International a condamné le recours excessif à la force. Le lendemain, environ un millier de personnes ont 
assisté aux obsèques du jeune homme. La police a aussi dispersé ce rassemblement après que les proches du défunt 
ont commencé à crier des slogans antigouvernementaux.

Le premier du groupe à avoir été arrêté est Hamdan Abdallah, étudiant qui se trouvait aux côtés d’Ali Abaker Mussa Idris 
lorsque ce dernier a essuyé des tirs. Il a été interpellé à l’université de Khartoum le 12 mars. Le même jour, Ashraf 
Mohamed Osman et Ghazi El Rayeh Elsanhori ont été arrêtés au domicile de ce dernier. Abdelaziz Eltoum 
Ibrahim, avocat au barreau du Darfour, a disparu le 12 mars, au moment où le cortège funèbre a été dispersé. Le 
Service national de la sûreté et du renseignement a contacté sa famille le 17 mars et lui a confirmé qu’il était en 
détention. Le jour suivant, une série de descentes ont été effectuées dans toute la ville de Khartoum et ont donné lieu à 
plusieurs arrestations, notamment celle d’Abdelmoniem Adam Mohamed, avocat qui se rendait dans des postes de 
police à la recherche des étudiants qui avaient été interpellés lors de la manifestation. Il a été arrêté à son cabinet 
du centre-ville de Khartoum le 13 mars. La dernière arrestation a eu lieu le 20 mars à l’aéroport de Khartoum : 
Mohammed Salah, récemment diplômé de l’université de Khartoum et qui s’est exprimé lors des obsèques d’Ali Abaker 
Mussa Idris, a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour la Tunisie, où il devait participer à un atelier. 

Des éléments crédibles laissent craindre que les 11 personnes citées, qui sont détenues dans un lieu inconnu, ne 
subissent des actes de torture ou d’autres mauvais traitements. Il est probable que d’autres arrestations aient un lien 
avec la manifestation du 11 mars mais n’aient pas été signalées. Les autorités soudanaises doivent indiquer où se 
trouvent les personnes arrêtées. Par ailleurs, toutes les personnes détenues doivent être inculpées d’une infraction 
dûment reconnue et jugées équitablement, ou bien libérées.

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 :
 appelez les autorités à libérer immédiatement les détenus cités et tous les étudiants dont l’arrestation a un lien avec la 
manifestation du 11 mars, ou à les inculper d’une infraction dûment reconnue ;
 priez-les instamment de révéler où se trouvent ces personnes et à leur permettre de consulter l’avocat de leur choix, de 
bénéficier de soins médicaux et d’avoir des contacts avec leurs familles ;
 exhortez-les à prendre les mesures nécessaires pour que ces détenus ne soient pas soumis à la torture ni à d’autres formes 
de mauvais traitements.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 2 MAI 2014 À :
Président de la République
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President, People’s Palace
P.O. Box 281, Khartoum, Soudan
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice, PO Box 302
Al Nil Avenue, Khartoum, Soudan
Courriel : moj@moj.gov.sd
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior, PO Box 873
Khartoum, Soudan

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.  
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Ali Abaker Mussa Idris, étudiant en troisième année d’économie, est décédé à l’hôpital le 11 mars après avoir été blessé par balle 
par les forces de sécurité lors d’une manifestation contre la récente flambée de violence au Darfour, qui a conduit au déplacement 
de 50 000 personnes selon les estimations.

Noms : Hamdan Abdallah, Ashraf Mohamed Osman, Ghazi El Rayeh Elsanhori, Abdelmoniem Adam Mohamed, Abdelaziz Eltoum Ibrahim, Eisa 

Salih Ibrahim, Elzaoubir Abdelmajeed, Mohamed Idris Jido, Ibrahim Salih Ibrahim, El Radi Ali Ibrahim et Mohammed Salah Abdelrahman

Hommes
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