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ACTION URGENTE
SOUDAN. DES MILITANTS ÉTUDIANTS DÉTENUS SANS 
INCULPATION
Trois militants soudanais sont détenus sans inculpation à Khartoum depuis le 12 mai, après avoir été 
arrêtés par les forces de sécurité devant l'université où ils étudient. Ils risquent d’être victimes de 
torture et d’autres formes de mauvais traitements. 

Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman est diplômé de la faculté des sciences de l'université de Khartoum, Moamar 
Musa Mohamed et Taj Alsir Jaafar étudient dans la même université. Ils ont fait l'objet de trois interpellations distinctes 
le 12 mai, dans l'après-midi. Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman quittait l'université lorsque des hommes en civil à 
bord d'un pick-up se seraient arrêtés près de lui et l'auraient appréhendé. La même après-midi, Moamar Musa Mohamed 
et Taj Alsir Jaafar ont eux aussi été arrêtés après avoir quitté l'université. Lorsque la famille de Mohamed Salah 
Mohamed Abdelrahman a cherché à savoir où il se trouvait auprès du bureau du Service national de la sûreté et du 
renseignement (NSS), on lui a indiqué qu'il était détenu dans la section politique d'une prison de Bahri, un quartier de 
Khartoum. Quand les proches de Taj Alsir Jaafar ont à leur tour contacté le bureau du NSS aux mêmes fins, on leur a 
répondu qu'ils devaient déposer une demande de visite dans 15 jours. Ils ont essayé de donner les médicaments dont a 
besoin Taj Alsir Jaafar à des membres du NSS, mais ceux-ci ont refusé de les prendre. 

Les trois étudiants sont des militants bien connus qui ont participé aux manifestations organisées fin mars 2014, à 
l'université de Khartoum, à la suite de la mort d'Ali Abaker Mussa Idris, étudiant abattu par les forces de sécurité lors 
d'une manifestation tenue le 11 mars. Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman et Taj Alsir Jaafar ont été arrêtés, puis 
relâchés sans inculpation à plusieurs reprises pour avoir participé à des manifestations étudiantes et en raison de leurs 
activités militantes étudiantes. Cela avait notamment été le cas pour Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman en juin 
2012 et, plus récemment, en mars 2014, alors que l'étudiant se trouvait à l'aéroport de Khartoum pour prendre l'avion 
pour la Tunisie, où il devait participer à un atelier. Il avait été remis en liberté le 7 avril. Taj Al Sir Jaafar avait quant à lui 
été détenu sans être inculpé en 2009, puis à deux reprises en 2011. 

Il est à craindre que Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed et Taj Alsir Jaafar ne subissent 
des actes de torture ou d'autres mauvais traitements. Les autorités soudanaises doivent inculper ces trois étudiants 
d’une infraction dûment reconnue et les juger équitablement, ou bien les libérer immédiatement.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 engagez les autorités à libérer immédiatement et sans condition Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar 
Musa Mohamed et Taj Alsir Jaafar, à moins qu'ils ne soient inculpés d’une infraction prévue par la loi ;
 priez-les instamment de révéler où se trouvent Taj El Sir Jaafar et Moamar Musa Mohamed et à permettre aux trois 
étudiants de consulter un avocat, 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 JUILLET 2014 À :
Ministre de la Justice

Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302, Al Nil Avenue
Khartoum, Soudan
Courriel : moj@moj.gov.sd 
Fax : +249 183 791544
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères

Ali Ahmed Karti

Ministry of Foreign Affairs
PO Box: 302, Republic Street
Khartoum, Soudan
Fax : +249 183 772941
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :

Ministre de l’Intérieur

Ibrahim Mahmoud Hamed

Ministry of Interior, PO Box 873

Courriel : mut@isoc.sd

Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Ministre,

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. Un millier de personnes ont assisté à ses funérailles le lendemain, mais la police a 
dispersé ce rassemblement au moyen de gaz lacrymogène après que les proches du défunt ont commencé à crier des slogans 
antigouvernementaux. Dans les jours qui ont suivi ces événements, plusieurs militants étudiants et avocats ont été arrêtés dans 
les environs de Khartoum. Ils ont été remis en liberté le 7 avril. L'université de Khartoum a continué d'être le théâtre de 
manifestations et de sit-ins après la mort d'Ali Abaker Mussa Idris, les étudiants exigeant qu'une enquête soit ouverte sur les 
circonstances de son décès et que le campus soit mieux sécurisé. 

Noms : Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed, Taj Alsir Jaafar

Hommes
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