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ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Irene
Khan,
secrétaire
générale
d’Amnesty International, va se rendre dans la
région du Darfour, au Soudan, pour faire le
point sur la crise relative aux droits humains
qui frappe cette région.
Amnesty International a enfin obtenu
l’autorisation de se rendre dans cette région,
dont plus d’un million d’habitants ont été
déplacés, 200 000 ont trouvé refuge de
l’autre côté de la frontière et plus de
30 000 ont été tués ; par ailleurs, des milliers
de femmes et de fillettes ont été violées et
des centaines de villages détruits.
La délégation va rencontrer des victimes
de la crise au Darfour, des organisations non
gouvernementales soudanaises et des
représentants de la société civile. Elle va
aussi s’entretenir de ses observations avec le
gouvernement soudanais et avec des
représentants
de
la
communauté
internationale.
Quand ?
La secrétaire générale sera au Soudan du
14 au 21 septembre 2004.
Où ?
La délégation se rendra à Khartoum et
dans les capitales des trois États du Darfour :
el Geneina, Nyala et el Fasher.
La mission sera composée de :
Irene Khan, secrétaire générale
d’Amnesty International ;
William
Schulz,
directeur
d’Amnesty International États-Unis ;
Samkelo
Mokhine,
président
d’Amnesty International Afrique du Sud ;
et des membres suivants du Secrétariat
international à Londres :
Erwin van der Borght, directeur
adjoint du Programme régional Afrique ;
Elizabeth Hodgkin et Lamri
Chirouf, chercheurs ;
Judit Arenas, conseillère en
relations publiques ;
Selina
Nelte,
de
l’équipe
Audiovisuel.
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Pour
obtenir
des
informations
complémentaires ou organiser des
interviews avec les délégués de la mission,
veuillez contacter :
au Soudan :
Samkelo Mokhine, attaché de
presse de la mission, au + 88 216 211 57931
(téléphone par satellite) ou au +44 787 621
7399 (téléphone mobile) ;
Judit Arenas au + 44 7778 472 188
(téléphone mobile) ;
à Londres :
Samantha Maurin au + 44 207 413
5808 (poste fixe) ou au + 44 7960 643 229
(téléphone mobile) ;
Teresa Richardson au +44 207 413
5554 (poste fixe) ou au +44 7768 182 445
(téléphone mobile). 
Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d’Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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