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Initiatives liées aux génocides et aux crimes contre
l’humanité à l’échelle internationale
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•

« Cette violence est
inacceptable et doit
cesser immédiatement. »
- Chef de mission, Martin
Kobler RDC

•

•

Le ministre des Affaires étrangères britannique et Angelina Jolie, Envoyé spécial pour
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, co-présidente du Sommet
mondial pour éliminer la violence sexuelle dans les conflits du 10 au 13 juin 2014 au
ExCel de Londres.
Il s'agit du plus grand rassemblement jamais réuni sur le sujet, en vue de créer une
dynamique irréversible contre la violence sexuelle dans les conflits et l'action pratique
sur le terrain. Tous les gouvernements qui ont adopté la Déclaration d'engagement pour
mettre fin à la violence sexuelle dans les conflits - lancé à l'ONU en septembre l'année
dernière - ont été invités, tout comme des juristes, militaires et des représentants des
organisations multilatérales, des ONG et la société civile.
3 jours d'événements publics gratuits se déroulent au Sommet Fringe à ExCel London
entre le 10 et 12 Juin. Les activités comprennent la photographie, la peinture et la
sculpture des expositions, du cinéma et des expositions interactives.
Source: Gov.uk
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict/about

Les forces de maintien de la paix des Nations Unies dans l'est de la RD Congo aident à rétablir le calme
après les éruptions de violence inter-ethniques
•

•

•
•

Condamnant fermement la flambée de violence meurtrière dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC),
déclenchée par un différend sur le bétail, le chef de la mission des Nations Unies, a appelé à la fin immédiate des
combats et a déployé des Casques bleus des Nations Unies pour travailler avec les autorités locales pour aider à
rétablir le calme.
Les affrontements inter-ethniques ont "causé de nombreuses victimes", en faisant au moins 30 morts et 15 blessés, a
déclaré un communiqué de presse publié par l'Organisation des Nations Unies Mission de stabilisation (MONUSCO),
décrivant la suite d'un incident de vol de bétail la nuit dernière qui a conduit à des combats entre les communautés
Bafuliru et Barundi / Banyamulenge à Uvira, au Sud-Kivu.
"Cette violence est inacceptable et doit cesser immédiatement", a déclaré le chef de la Mission Martin Kobler, notant
que sur le terrain, les Casques bleus ont évacué les blessés vers les centres de santé.
Source: UN News Centre

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47987 - .U5O-S_ldUrU

Amnistie International lance une campagne mondiale Halte à la torture
•

•

•

Au cours des deux prochaines années, Amnistie International fait campagne pour mettre fin à la torture une fois pour
toutes en appelant les gouvernements à mettre en œuvre des mécanismes de protection pour prévenir et réprimer la
torture. Amnistie envisage de travailler contre la torture partout où elle fait rage et se concentrera sur cinq pays où
la torture est monnaie courante.
Dans le cadre de la campagne, Amnistie International appelle les gouvernements à révéler les endroits secrets où la
torture se passe. Ils doivent adopter des mécanismes pour prévenir les abus et punir les tortionnaires y compris les
examens médicaux appropriés, l'accès rapide à un avocat, des contrôles indépendants sur les lieux de détention, des
enquêtes indépendantes et efficaces sur les allégations de torture et la poursuite des suspects et une réparation
adéquate aux victimes.
Source: Amnesty International Canada
http://www.amnesty.ca/stoptorture
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