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La CPI va examiner les crimes commis en RCA


Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré que la CPI va
ouvrir une enquête préliminaire sur la violence commis au sein de la
République centrafricaine.



L'enquête préliminaire permettra de déterminer si les atrocités
commises constituent des crimes de guerre et relèvent de la
compétence de la CPI.



Source: Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA1616R20140207

“Le sort des civils en
RCA, depuis septembre
2012, va de mal en pire”
– Procureur de la CPI
Fatou Bensouda

Musulmans en danger: des milliers fuient Bangui


Médecins Sans Frontières affirme que toutes les communautés en RCA
sont affectées par la violence, mais les civils musulmans, en particulier,
sont sous risque de représailles.



Des milliers de musulmans ont fui Bangui, avec un convoi de plus de
500 véhicules le 7 Février.



Source: CBC

http://www.cbc.ca/news/world/central-african-republic-s-muslims-flee-for-their-lives-from-capital-1.2526970

Les casques bleus ont du mal à contenir la violence alors que le nombre de mort augmente.


Il a été rapporté que 10 personnes, chrétiennes et musulmanes, ont été tuées à Bangui le dimanche,
dont trois ont été tués lors de lynchages publics.



Les casques bleus ont du mal à contrôler la violence ; les casques bleus rwandais ont d’ailleurs dû
ouvrir le feu sur la foule.



En dépit de ces difficultés à contenir la violence, le ministre de la Défense français a annoncé que la
France est susceptible de prolonger sa mission de maintien de la paix après l'expiration du mandat en
mai.



Source: Globe and Mail

http://www.theglobeandmail.com/news/world/peacekeepers-struggle-to-control-escalating-violence-in-central-african-republic/article16765224
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