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Amnesty International: après deux ans de crise, rétablir l’état de droit

2013

•

Amnesty International:
rétablir l’état de droit

Après deux années marquées par les homicides extrajudiciaires, les
disparitions forcées et les violences sexuelles, il faut traduire les auteurs
présumés en justice.

•

Les élections législatives seront une étape cruciale en vue de rétablir l’état
de droit au Mali.

•

Amnesty International publie un Agenda pour les droits humains le 30
novembre, qui coïncide avec la visite au Mali de Salil Shetty, son secrétaire
général.

•

Communiqué de presse (Français):
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Général Sanogo inculpé
de meurtres

3

À Kidal : Les Touaregs
manifestent contre la visite
du Premier ministre

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR37/008/2013/fr/2933bcbb-68a1-4f32-82dc-280dc2b61a0d/afr370082013fr.pdf

Le général Sanogo inculpé de meurtres
“Les autorités doivent
enquêter sur les
homicides illégaux, les
disparitions forcées, la
torture et les violences
sexuelles, et traduire les
auteurs présumés en
justice.”
– Gaëtan Mootoo,
chercheur sur le Mali à
Amnesty International.

•

Le général Amadou H. Sanogo est détenu. Il a été arrêté et
inculpé pour meurtres qui ont eu lieu durant le coup d’État de
mars 2012.

•

Le coup d’État de mars 2012 a conduit à une montée de colère
chez des militants islamistes ainsi que la création d'un clivage
dans l'armée, entre les chapeaux «vert» et les chapeaux
«rouges».

•

Article (Anglais):

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25130505

À Kidal: les Touaregs manifestent contre la visite du Premier ministre
•

Des habitants de Kidal, au nord du Mali, ont manifesté sur la
piste d'aviation contre la venue du Premier ministre.

•

Bilan : un mort et cinq blessés, selon le MNLA. L’armée
malienne dément les faits.

•

le Premier ministre a finalement dû annuler sa visite.

•

Article (Anglais):
http://www.news24.com/Africa/News/Tuaregs-stop-Mali-PM-visiting-town-20131129
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