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L’ONU réclame des
améliorations à la force de
maintien de la paix au Darfour

L’ONU réclame des améliorations à la force de maintien
de la paix au Darfour
•

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réclamé des améliorations à la
force de sécurité au Darfour, et exhorté Khartoum à mieux collaborer avec
les forces de maintien de la paix des Nations Unies dans la région.

•

Dans la résolution adoptée à l’unanimité par ses membres, le Conseil de
sécurité demande aux forces de maintien de la paix de veiller plus
vigoureusement à contrer les menaces ciblant les civils dans la région, et
demande que des moyens soient mis en place pour répondre au besoin de
matériel de transport, notamment d’hélicoptères militaires d’appui.

•

La semaine passée, des représentants de l’ONU et de l’Union africaine ont
sonné l’alarme et attiré l’attention sur l’accroissement de la violence et de
l’instabilité dans la région.

•

Source : Reuters

Des villages brûlés au Darfour
du Sud

« Les milices d’intervention
rapide, sous la supervision
de l’appareil de sécurité
soudanais, ont brûlé plus
de 127 villages au cours
des deux derniers jours.
Elles ont détruit ce qui
restait après les attaques
de la fin de février, et mis
le feu au reste des villages,
abandonnés par les
habitants terrorisés. »
- Cheikh Mahjoub Adam
Tabaldiya du camp
d’el Salam pour les
réfugiés

http://www.reuters.com/article/2014/04/03/us-sudan-darfur-un-idUSBREA321V320140403

Des villages brûlés au Darfour du Sud
•

Au Darfour du Sud, plus de 127 villages ont été rasés, selon
diverses sources au sein des camps pour personnes déplacées.

•

Selon des sources dans les camps pour personnes déplacées, des
membres des forces d’intervention rapide, en uniforme militaire,
ont mis le feu aux villages avec l’aide de membres de la tribu
Abbala.

•

Source : Sudan Tribune
http://www.sudantribune.com/spip.php?article50432
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