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La République centrafricaine fait face à une « violence inouïe »,
selon la Croix-Rouge
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La force de maintien de la
paix de l’UE obtient
l’approbation du CSNU
pour la République
centrafricaine
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La Croix-Rouge a établi qu’au moins 30 personnes avaient été tuées entre le
28 et le 31 janvier.



Ce chiffre ne comprend pas les victimes enterrées par leur famille.



Source : Al Jazeera America
http://america.aljazeera.com/articles/2014/1/31/central-african-republicannewdeaths.html
seulement)

(en anglais

La force de maintien de la paix de l’UE obtient l’approbation du CSNU
pour la République centrafricaine

Des rebelles musulmans
fuiraient la ville de Sibut



Au moins 75 personnes ont
été tuées à Boda, une ville
située à 100 km de Bangui

Le 28 janvier, le Conseil de sécurité a approuvé le déploiement d’une force de
maintien de la paix de l’UE forte de 500 soldats. Celle-ci devrait remplacer les
troupes françaises à Bangui.



Cela signalait une prolongation jusqu’au 31 janvier 2015 par le Conseil de
sécurité du Bureau intégré des Nations Unies en République centrafricaine
(BINUCA).



Source : UN News Centre

« Le colonel séléka
Mahamat Deya a déclaré
dimanche que les
rebelles étaient
susceptibles de retourner
à Sibut après s’être
occupés de leurs
“besoins personnels”
ailleurs. Nous allons y
rester pour attendre le
désarmement », il a dit.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47027#.Uu_xNpW0wts (en anglais seulement)

Des rebelles musulmans fuiraient la ville de Sibut


Le 2 février, des rebelles musulmans lourdement armés ont quitté Sibut, une
ville clé située au nord de Bangui.



Des civils ont pillé la propriété de résidants musulmans. Les gardiens de la paix
français ont eu du mal à les arrêter.



Source : Edmonton Journal
http://www.edmontonjournal.com/news/Witnesses+Rebels+flee+Central+African+Republic+town+north/9459783/story.html
(en anglais seulement)

Au moins 75 personnes ont été tuées à Boda, une ville située à 100 km de Bangui


Après cinq jours de combats à Boda, une ville située à 100 km de Bangui, plus de 75 personnes avaient
été tuées.



Ces décès sont survenus à la suite des affrontements entre les habitants musulmans et chrétiens de la
ville. Un prêtre chrétien a parlé à l’Associated Press de ces 75 morts. On ignore le nombre de victimes
musulmanes en particulier, comme celles-ci ont été inhumées peu après l’attaque.



Source : Toronto Star

http://www.thestar.com/news/world/2014/02/03/75_dead_in_clashes_in_central_african_republic_town_priest_says.html
(en anglais seulement)
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