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« À nos loups solitaires en France, nous
disons : assassinez le président, la tête de
l’athéisme et de la criminalité, terrifiez son
gouvernement maudit, et faites exploser des
bombes, effrayez-les, en signe de soutien à
ceux qui sont vulnérables en République
centrafricaine. » – Affiche publiée par le
Minbar Jihadi Media Network
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Un expert indépendant du CDH de l’ONU fait le point sur la situation au Mali
•
•
•

•

Suliman Baldo, Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, a indiqué
qu’en dépit des progrès faits, d’importants sujets de préoccupation restent à régler.
Des groupes armés djihadistes continuent d’être impliqués dans des violations graves des droits
de l’homme dans le nord du pays.
Une autre source de préoccupation a trait aux récentes vagues de violence entre les
communautés ethniques du Nord et aux crimes à caractère sexuel incessants commis par des
groupes armés.
Source : Office des Nations Unies à Genève
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/D70FA14776A83C8AC1257CA70041023B?OpenDocument&cntxt=B8D73&cookielang=fr

HRW continue d’exhorter le gouvernement malien à enquêter sur les exactions
•

•
•

•

Human Rights Watch se félicite de la volonté du gouvernement du Mali de renouveler le mandat
de l’Expert indépendant des Nations Unies, mais demeure préoccupé par le manque de progrès
dans l’accès à la justice pour les familles des victimes.
HRW exhorte le gouvernement à élaborer une stratégie pour que soient menées des enquêtes et
des poursuites envers toutes les parties portant la responsabilité de crimes graves.
HRW reconnaît que l’instabilité dans le nord, qui s’est traduite par l’absence d’autorités
judiciaires, et la situation qui règne actuellement entravent les efforts pour enquêter, mais HRW
soutient que la plupart des crimes ont été commis dans des zones que les autorités judiciaires
n’ont jamais quittées.
Source : Human Rights Watch
http://www.hrw.org/fr/news/2014/03/26/conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-dialogue-interactif-avec-l-expert-independant-d
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Un site de militants
islamistes réclame des représailles contre la France
!
! Jihadi Media Network a créé une série d’affiches réclamant des attaques contre la
• Le Minbar
•
•

France et l’assassinat du président français, François Hollande.
Cet appel vise à exercer des représailles aux interventions françaises dans le nord du Mali et en
République centrafricaine.
Source : Reuters (en anglais seulement)
http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-jihadist-message-france-idUSBREA2A0B120140311

!

Le général Amadou Sanogo met un terme à sa grève de la faim
•
•
•

Sanogo a mis un terme au bout de presque une semaine à la grève de la faim qu’il avait
entamée pour protester contre ses conditions.
Selon certaines sources, Sanogo aurait abandonné sa grève pour des raisons de santé; ses
partisans demandaient qu’il mette fin à sa grève plutôt que de mourir en martyr.
Source : Reuters (en anglais seulement)
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA2O0R320140325
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