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ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Irene Khan, la nouvelle secrétaire
générale d’Amnesty International, effectuera
sa première mission de haut niveau sur le
continent africain en se rendant au Burundi
du 22 au 26 septembre 2002, afin d’évoquer
la question de la protection et de la
promotion des droits humains dans ce pays et
dans la région des Grands Lacs.
Depuis sa nomination au poste de
secrétaire générale de la première
organisation mondiale de défense des droits
humains, en août 2001, Irene Khan a conduit
des missions de haut niveau sur tous les
continents à l’exception de l’Afrique. Elle est
la première femme, la première Asiatique et
la première musulmane à diriger ce
mouvement, qui mobilise un million de
personnes autour de son action.
La secrétaire générale espère pouvoir
engager le dialogue avec des ministres et des
députés et rencontrer des représentants
d’organisations de défense des droits
humains et de groupes de réfugiés. Au cours
de sa visite, elle annoncera également la
publication d’un rapport consacré à la justice
pour mineurs au Burundi. 
Pour en savoir plus sur le programme
de la visite ou pour convenir d’un
entretien, vous pouvez contacter :
– Kamal Samari au +44 207 413 5831,
au +44 777 847 2126 (téléphone mobile) ou
à l’adresse électronique suivante :
KSamari@amnesty.org
– George Ngwa au 44 207 413 5564, au
44 777 847 2109 (téléphone mobile) ou à
l’adresse
électronique
suivante :
GNgwa@amnesty.org
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d'Amnesty International, à
Londres, au +44 20 7413 5566 ou
consulter
notre
site
web :
www.amnesty.org
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