Rapport hebdomadaire
Soudan

DU 21AU
28 MARS 2014

Luke Bradley
1
2
Crainte d’une recrudescence de la violence au Darfour

Crainte d’une recrudescence
de la violence au Darfour
Le Soudan intensifie la
répression des sites Web
« négatifs »

•

Les Nations Unies et l’Union africaine ont sonné l’alarme relativement à la recrudescence de
la violence au Darfour, déclarant que cette situation entrave la distribution de l’aide et
contraint des centaines de milliers de personnes à fuir.

•

Les responsables de l’UNAMID accusent la force d’action rapide soutenue par le
gouvernement, connue localement comme les milices janjaweed, de cibler des zones
habitées par des civils et des camps pour personnes déplacées.

•

Des images captées par satellite diffusées par un groupe de militants américains montrent la
dévastation dans les régions du Darfour où les milices janjaweed étaient présentes
récemment.

•

Source : Al Jazeera (en anglais seulement)
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/un-raises-alarm-over-growing-darfur-violence-201432723314421433.html

Le Soudan intensifie la répression des sites Web « négatifs »
•

Le gouvernement soudanais accentue ses efforts pour bloquer les
sites Web jugés « négatifs ».

•

Aucune information n’a été donnée quant à la catégorie des sites
Web à bloquer, mais le gouvernement a aussi promis qu’il
soumettrait les cybercafés à une surveillance accrue.

•

Le gouvernement soudanais a déjà dans le passé bloqué un certain
nombre de sites Web favorables à l’opposition, ainsi que YouTube.

•

Source : Sudan Tribune (en anglais seulement)
http://www.sudantribune.com/spip.php?article50432

« Cette nouvelle
incarnation de combattants
janjaweed […] appuyés par
le gouvernement de
Khartoum attaquent des
civils darfouriens et mettent
le feu aux maisons à une
échelle jamais vue depuis
2003. » !
– John Prendergast,
cofondateur du projet
« Satellite Sentinel » et
ancien fonctionnaire du
Département d’État des
États-Unis
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