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Le génocide au Rwanda n’aurait simplement pas dû arriver
•
•
•

2

Initiative de l’ONU

3

Initiative d’ONG

•

Le Rwanda a entamé une semaine de deuil officiel pour marquer le 20e anniversaire du
génocide rwandais.
Les cérémonies du 7 avril incluaient le dépôt de gerbes de fleur au mémorial national du
génocide, après quoi une flamme a été allumée au Stade Amahoro de la capitale, Kigali.
Des milliers de personnes se sont entassées dans le stade, après avoir fait la queue pendant
des heures dans le brouillard. Bon nombre des spectateurs ont eu peine à contrôler leurs
émotions durant les témoignages, les discours et les performances rappelant le génocide.
Source : BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-26926268
http://www.bbc.com/news/world-africa-26917419

Résolution 2149 adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU établissant une force
de maintien de la paix en République centrafricaine
•

Profondément préoccupé par la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité et par
les violations incessantes des droits de l’homme en République centrafricaine, le 10 avril, le
Conseil de sécurité a approuvé l’établissement d’une robuste opération de maintien de la paix
des Nations Unies réunissant 12 000 casques bleus (MINUSCA) pour protéger les civils et faciliter
les interventions humanitaires dans ce pays déchiré par la guerre.

•

Le mandat de la MINUSCA sera axé sur les tâches prioritaires suivantes : protection des civils;
appui à la mise en œuvre de la transition; facilitation de l’assistance humanitaire; promotion
et protection des droits de l’homme; action en faveur de la justice et de l’état de droit;
désarmement, démobilisation et réintégration.

•

Source : Conseil de sécurité de l’ONU
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)

« Nous n’avons
pas attendu de
subir un génocide
pour devenir un
peuple meilleur.
Cela n’aurait
simplement pas
dû arriver. » –
Président
rwandais
Paul Kagame

Survivre au milieu des atrocités en République centrafricaine
•
•

•

Donatella Rovera et Joanne Mariner d’Amnesty International parlent d’un massacre intervenu à Bouguere, une localité
à l’ouest de Bangui, où elles ont vu les corps de dizaines d’hommes et de femmes jonchant les rues.
Elles précisent que ce qui s’est passé à Bouguere n’est pas une exception. Dans le village de Boboua, elles ont trouvé
les corps de trois hommes devant la mosquée. Comme elles quittaient le village, elles sont tombées sur un groupe
d’habitants musulmans terrorisés qui sont sortis de leur cachette dans la brousse et ont arrêté leur véhicule. Ils leur
ont dit que des combattants anti-balaka avaient attaqué leur village trois heures plus tôt et avaient tué les trois
hommes. Ils ont ajouté qu’il ne restait plus que 200 musulmans dans la localité et qu’ils étaient gravement en danger.
« Nous sommes nés ici, s’est exclamé l’un d’eux, où est-ce que nous pouvons aller? »
Source : Amnesty International
http://www.amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2014/republique-centrafricaine/survivre-milieu-atrocites-en
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