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Le Sud-Soudan s'apprête à devenir, le 9 juillet 2011, un État indépendant.
Cet événement fera suite au référendum de janvier 2011 au cours duquel les votants
se sont prononcés massivement en faveur de la sécession, ainsi que le recommandait
l'Accord de paix global de 2005.
Alors que débute le mandat du gouvernement du Sud-Soudan, Amnesty International
prie le président et sa nouvelle équipe gouvernementale de placer le respect et la
protection des droits humains en tête de leurs priorités politiques.
Nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures dans les domaines
suivants :
- veiller à ce que les forces de sécurité soient amenées à rendre des comptes pour les
violations des droits humains qu'elles ont commises ;
- protéger le droit à la liberté d'expression et d'association ;
- améliorer le fonctionnement de la justice ;
- instituer sans délai un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine
de mort ;
- protéger les droits des femmes ; et
- adopter un cadre juridique respectueux des droits humains.

AGISSEZ MAINTENANT
VEUILLEZ SIGNER CETTE CARTE POSTALE ET L'ENVOYER AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU SUD-SOUDAN

Monsieur le Président,
Je tiens à vous féliciter pour l'indépendance de la République du Sud-Soudan.
J'espère que, durant votre mandat, vous ferez du respect des droits humains l'une de
vos priorités.
En particulier, je vous prie instamment de faire en sorte que les forces de sécurités
soient amenées à rendre des comptes pour les violations des droits humains qu'elles
ont commises ; de protéger le droit à la liberté d'expression et d'association ;
d'améliorer le fonctionnement de la justice ; d'instituer sans délai un moratoire sur
les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort ; de protéger les droits des
femmes ; et d'adopter un cadre juridique respectueux des droits humains.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
Nom :
Pays :
Monsieur Salva Kiir
c/o Government of South Sudan
Liaison Office
Hamilton House
Mabledon Place
Londres, WC1H 9BB
Royaume-Uni
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