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ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
INVITATION À UNE CONFÉRENCE
DE PRESSE

Irene
Khan,
secrétaire
générale
d’Amnesty International, sera de retour du
Soudan, où elle s’est rendue dans la région du
Darfour, le mardi 21 septembre. Elle
présentera une première évaluation de la crise
des droits humains dans cette région lors
d’une conférence de presse à la Foreign Press
Association à Londres.
Irene Khan se trouve actuellement dans le
Darfour, à la tête d’une délégation
comprenant
le
directeur
d’Amnesty
International pour les États-Unis et le
président d’Amnesty International pour
l’Afrique du Sud. La délégation a rencontré
des victimes de la crise des droits humains
dans le Darfour, qui a fait jusqu’à présent
plus de 30 000 morts, provoqué le
déplacement de plus d’un million de
personnes, conduit plus de deux cent mille
personnes à chercher refuge de l’autre côté de
la frontière et vu le viol de milliers de femmes
et de jeunes filles et la destruction de
centaines de villages.
Lors de son séjour au Soudan, la
délégation a également rencontré de hauts
responsables du gouvernement du Soudan,
ainsi que des organisations soudanaises nongouvernementales et des représentants de la
société civile.

Lieu : The Foreign Press Association, à
Londres, 11 Carlton House, LONDON
SW1Y 5AJ, tél : +44 20 7930 0445
Des membres de la délégation seront
également
disponibles
pour
des
interviews en arabe, français et
espagnol lors de la conférence de
presse.
Pour plus d’informations et pour
réserver votre place à cette conférence
de presse, merci de contacter :
George Ngwa au 44 207 413 5564 ou
Samantha
Maurin
au
44 207 413 5808. 

Seront présents :
- Irene Khan, secrétaire générale
d’Amnesty International, chef de
la délégation
- Bill Schulz, directeur d’Amnesty
International États-Unis
- Samkelo
Mokhine,
président
d’Amnesty International Afrique
du Sud
Heure : 14 h 00, heure de Londres
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