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Violence paramilitaire à
Buenaventura
Buenaventura enregistre le
taux d’enlèvements le plus
élevé de Colombie
Un ministre nord-irlandais
appelé à participer aux
pourparlers de paix à titre
de conseiller

Violence paramilitaire à Buenaventura
•

Buenaventura est un port du Pacifique, où des groupes paramilitaires
intimident, extorquent et enlèvent des résidents.

•

Les enquêtes policières sur les enlèvements n’ont donné lieu à aucune
condamnation au cours des trois dernières années.

•

Source : Human Rights Watch
http://www.hrw.org/fr/news/2014/03/20/colombie-les-fleau-des-disparitions-forcees-dans-une-grande-ville-portuaire

« Les procureurs ont
ouvert plus de
2 000 enquêtes sur des
cas de “disparition” et de
déplacement forcé
survenus à
Buenaventura au cours
des deux dernières
décennies, dans
lesquels divers groupes
ou individus sont
soupçonnés, mais
aucune de ces affaires
n’a donné lieu à la
moindre
condamnation. »

Buenaventura enregistre le taux d’enlèvements le plus élevé de
Colombie
•

De nombreux cas de démembrements de résidents disparus ont
été signalés à Buenaventura.

•

Buenaventura est l’agglomération qui enregistre le plus haut taux
d’enlèvements et de « disparitions » en Colombie, même quand
on compare les chiffres avec ceux de grands centres urbains
comme Medellin.

•

Source : Human Rights Watch
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0314webwcover_1.pdf

Un ministre nord-irlandais appelé à participer aux pourparlers de
paix à titre de conseiller
•

Les pourparlers de paix se poursuivent à Cuba.

•

Le vice-Premier ministre nord-irlandais est invité pour donner son
avis au cours des pourparlers.

•

Source : BBC
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-26846712
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