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Les Nations Unies préviennent les dirigeants burundais de ne pas
alimenter la violence politique

AU

2014

•

Dans le contexte des tensions civiles et politiques croissantes à l’approche
des élections de l’année prochaine, la Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme a indiqué aux dirigeants que ceux qui incitent à la
violence s’exposent à des poursuites au titre du droit international.

•

Source : Reuters

L’ONU prévient les
dirigeants burundais de ne
pas alimenter la violence
politique
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Les É.-U. exhortent le
Burundi à renoncer à
modifier la constitution,
pour éviter des « jours
sombres »
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Un câble du Burundi
évoquant l’armement des
jeunes est qualifié
d’alarmant par
l’ambassadrice
Samantha Power, une
question que la France
évite

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA3923Q20140410?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

Les États-Unis exhortent le Burundi à renoncer à modifier la
constitution pour éviter des « jours sombres »
•

Le mardi 8 avril, l’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a visité
le Burundi et exhorté le président Nkurunziza à renoncer aux
modifications qu’il compte apporter à la constitution et qui menacent de
rompre le fragile équilibre entre les ethnies du pays.

•

Source : Reuters
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN0CV01O20140409

Un câble du Burundi évoquant l’armement des jeunes est qualifié
d’alarmant par l’ambassadrice Samantha Power, nouvelle qui est
esquivée en France
•

Selon certains rapports émanant du Burundi, le 3 avril 2014, un câble a été
envoyé par des représentants de l’ONU au Burundi à trois hauts dirigeants
des Nations Unies concernant la distribution d’armes à l’aile jeunesse du
parti CNDD d’orientation hutu.

•

L’ambassadrice des États-Unis Samantha Power a confirmé avoir eu des
indications en ce sens et avoir été en relation étroite avec ses collègues à
l’ONU.

•

Le câble est comparé au « fax du génocide » que le Rwanda a envoyé à
l’ONU et dont on a fait très peu de cas à l’approche du génocide de 1994.

•

Source : Inner City Press

« Le Burundi a besoin de
l’attention internationale
maintenant, afin de ne
pas sombrer les
épisodes noirs qui ont
marqué son passé. »

http://www.innercitypress.com/burundi3uncableicp041014.html
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