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AFGHANISTAN

bien que des milliers de personnes

La communauté internationale doit

vivent aujourd'hui dans des

assumer ses responsabilité vis-à-vis

conditions alarmantes. À la fin de

des réfugiés qui fuient les

l'année, le Haut Commissariat des

affrontements

Nations unies pour les réfugiés

Index AI : ASA 11/044/01

(HCR) aura épuisé les ressources

Embargo : 10 décembre 2001
(00 h 01 GMT)
ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Après avoir recueilli les
témoignages de réfugiés afghans à
la frontière pakistanaise, Amnesty
International appelle de nouveau la
communauté internationale, en
particulier les États-Unis et le
Royaume-Uni, à prendre de toute
urgence des mesures pour prêter
assistance aux réfugiés qui ont fui la
guerre en Afghanistan, et à
s'engager à assurer leur protection
sur le long terme.
La communauté internationale
doit assumer ses responsabilités
vis-à-vis des réfugiés que la
campagne de bombardements a
contraints à la fuite. Les
engagements pris au début du
conflit en matière d'aide
internationale n'ont pas été tenus
dans des proportions suffisantes, si

financières dont il dispose pour leur
prêter assistance. Les réfugiés
bloqués dans le no man's land qui
sépare l'Afghanistan du Pakistan
avec lesquels Amnesty International
s'est entretenue sont privés d'abri,
et n'ont pas même de quoi manger
à leur faim.
La secrétaire générale
d'Amnesty International, Irene
Khan, fera pression pour qu'une
assistance internationale soit
apportée aux réfugiés, au cours de
la visite qu'elle effectuera au
Pakistan aux alentours de la
Journée internationale des droits
de l'homme, le 10 décembre. 
Pour organiser une interview,
veuillez contacter Kamal Samari au
+92 (0) 300 954 4320 ou au +
44 (0) 7778 472 126.
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44

La version originale a été publiée par Amnesty International,Secrétariat international, 1 Easton Street,
Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
Francophones d'Amnesty International – ÉFAI –Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes,
rubrique ÉFAI - IS documentsVous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 217/01
7 décembre 2001

page

2

20 7413 5566 ou consulter notre
site web :
http://www.amnesty.org
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