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Découverte d’un charnier contenant 21 corps
•

Des enquêteurs ont découvert les corps de bérets rouges maliens portés
disparus dans un charnier situé à 20 km de Bamako.

•

Les bérets rouges étaient restés loyaux au président destitué après le
coup d’état de 2012.

•

Le général Sanogo a été accusé de meurtre, de disparitions forcées et
d’assassinats relativement aux soldats portés disparus; 7 autres
individus ont également été accusés.

•

Lien vers l’article de la BBC :

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25212548?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMorning+Brief&utm_campaign=MB+12.4.13

Amnistie Internationale publie l’Agenda pour les droits humains
au Mali
•

Dans ce document, AI recommande que le gouvernement
enquête sur les disparitions forcées de soldats et de civils
et met fin aux exécutions extrajudiciaires.

•

Elle invite aussi les autorités publiques à lutter contre
l’utilisation de la torture, à réhabiliter les enfant-soldats,
à abolir la peine capitale et à enquêter sur tous les
crimes violant le droit humanitaire.

•

De plus, le rapport renferme des recommandations
s’adressant aux groupes armés et à la communauté
internationale.

« Un témoin, qui avait appris que
certaines de ces personnes avaient
été emmenées non loin du cimetière
de la ville, s’est rendu sur place et a
vu 12 corps étendus devant un
puits… Peu après, il a vu des
soldats jeter les corps dans le
puits. » – Agenda pour les droits
humains au Mali (p.14)

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR37/006/2013/fr/749ffc64-8de3-46dd-947f-18bf0861b718/afr370062013fr.pdf
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