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AFGHANISTAN
Amnesty International condamne les homicides délibérés et arbitraires, la torture et le viol
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Alors que le conflit en Afghanistan s'intensifie, Amnesty International demande à toutes
les factions en guerre de mettre un terme aux homicides délibérés et arbitraires, aux viols
et autres actes de torture perpétrés contre des civils non armés.
« Les dirigeants des factions doivent donner des instructions claires à leurs combattants
pour qu'ils cessent ces agressions brutales à l'encontre de civils », a déclaré aujourd'hui
(jeudi 16 mars) l'Organisation.
Au cours des derniers jours, les forces gouvernementales auraient fait des incursions
dans des centaines de maisons de civils dans le quartier de Karte Seh du sud-ouest de
Kaboul, tuant ou passant à tabac les habitants, pillant leurs biens et violant les femmes.
Interviewée par un journaliste étranger à Kaboul, une famille a affirmé que des soldats du
gouvernement lui avaient dit qu'ils voulaient « boire le sang des Hazaras », la minorité
chiite vivant dans le quartier de Karte Seh. Un homme, les deux bras en écharpe, a
déclaré à des journalistes que des soldats du gouvernement lui avaient brisé les bras à
coups de pelle lorsqu'il avait tenté de les empêcher de piller sa maison.
Les combattants du gouvernement se seraient livrés au saccage après avoir placé sous
leur contrôle le quartier de Karte Seh, à Kaboul, le 12 mars. Ils ont procédé à un pillage
systématique dans des rues entières. Des assistants médicaux de ce quartier ont
confirmé pas moins de six cas avérés et deux tentatives de viol, mais pensent que leur
nombre est en réalité beaucoup plus élevé.
Au cours des deux dernières semaines, Kaboul a été le théâtre d'attaques d'artillerie
aveugles et de combats acharnés entre forces gouvernementales et groupes armés
d'opposition l
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