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Chefs rebelles libérés


Les dirigeants rebelles de la MNLA et la HCUA qui ont été arrêtés pour
sédition et terrorisme ont été libérés afin de permettre la liberté de
mouvement nécessaire pour poursuivre les négociations.



Toutefois, l'Association malienne des droits de l'homme (AMDH) a
critiqué cette décision gouvernementale, mettant en garde contre une
exacerbation de la frustration de la part des victimes qui peuvent
conduire à des tensions supplémentaires au sein des communautés.



Article de la presse malienne: http://www.maliweb.net/news/lasituation-politique-et-securitaire-aunord/2013/10/23/article,175688.html

La CPI au Mali

« C'est l'exemple
choquant d’un petit
groupe de soldats qui
semble se considérer
au-dessus de la loi est
capable de s'accrocher
au pouvoir au Mali. » –
Gaëtan Mootoo



La Cour pénale internationale a commencé sa mission au Mali,
après les événements, suite à la crise sociopolitique de 2012.
Des enquêtes se font sur les violations des droits de l'homme et
crimes divers, suite à la crise de la sécurité.



Les groupes rebelles et djihadistes (la MNLA, les MUJAO, les
Ansar Dine et AQMI) ont précédemment été blâmés pour avoir
commis de telles violations.



Article de la presse malienne:
http://www.maliweb.net/news/societe/2013/10/23/article,175
771.html

Exécutions extrajudiciaires


Amnesty International rapporte que les exécutions
extrajudiciaires ont eu lieu au Mali.



L'armée semble avoir poursuivi une purge et tué les soldats qui
ont été impliqués dans une mutinerie qui a eu lieu le 30
septembre à Bamako.



Lien de l’article d’Amnesty International:
http://www.amnesty.org/fr/node/43806
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