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L'organisme Human Rights Watch a envoyé au président Ibrahim Boubacar Keita
une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par l’absence de justice pour les
victimes des violations des droits de la personne qui ont eu lieu pendant le
conflit.
Les organismes internationaux et nationaux ont recensé des centaines de crimes
de guerre et d’autres abus, y compris des exécutions sommaires de soldats
maliens, de la violence sexuelle, le recrutement d’enfants soldats et du pillage
généralisé.
Les familles de nombreuses victimes demandent justice, en vain; plus d’une
trentaine d’entre elles ont porté plainte et déposé des rapports sur des proches
qui sont disparus, mais la plupart n’ont pas fait l’objet d’une enquête.
HRW demande que les responsables aient à rendre compte de leurs actes, peu
importe leur camp.
Source : Human Rights Watch

•
« Les victimes des crimes
http://www.hrw.org/fr/news/2014/03/20/mali-il-faut-que-justice-soit-rendue-pour-les-graves-violations-des-droits-humains
commis lors du récent conflit
armé au Mali et leurs
familles attendent et méritent
Le commandant du groupe islamiste MUJWA se rend
que justice leur soit rendue
• Abu Dar Dar, commandant du Movement for Unity and Jihad in West Africa
pour les souffrances qu’elles
(MUJWA), qui a des liens avec al-Qaïda, s’est rendu aux troupes françaises
ont endurées, quels qu’en
la fin de semaine dernière.
soient les responsables. » –
• L’action militaire dirigée par la France au Mali a affaibli le contrôle du nord
Corinne Dufka, chercheuse
par les militants ayant des liens avec al-Qaïda. Cependant, de petits
principale sur l’Afrique de
groupes de combattants demeurent actifs.
l’Ouest à Human Rights
• Source : Reuters (en anglais seulement)
Watch
http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-mali-islamist-idUSBREA2F0O920140316

Le général Amadou Sanogo proteste contre sa détention
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Sanogo, qui a été arrêté en novembre dernier, a entrepris mercredi une grève de la faim pour
protester contre son transfert à la ville de Selingue.
L’avocat de Sanogo déclare qu’à la suite de la décision de le transférer dans cette ville, qui se
trouve à 150 km au sud de Bamako, celui-ci n’a plus de contact avec sa famille et a perdu son
accès à des services médicaux et juridiques.
Trente-deux soldats maliens arrêtés en novembre avec Sanogo ont été libérés un peu plus tôt
cette année, après avoir fait la grève de la faim.
Source : Reuters (en anglais seulement)
http://www.reuters.com/article/2014/03/20/us-mali-sanogo-idUSBREA2J0R520140320
G roupe parleme ntaire mu ltipart it e pour la pré ve ntion du gén ocide e t aut res crime s con tre l’h uman ité
Site We b : Prev ent io ngen ocide.or g, courrie l : prev ent io n.ge nocide@pa rl.gc.ca , t éléphon e : 6 13- 9 96 -7 04 0

