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Les musulmans victimes de
nettoyage ethnique:
Amnistie Internationale

Karen Heath

Les musulmans victimes de nettoyage ethnique


Citant le fait que les communautés musulmanes entières ont été
contraints à fuir et des centaines de civils musulmans ont été tués,
Amnistie rapporte que la violence contre les musulmans en
République centrafricaine s'élève à un niveau de nettoyage
ethnique.



Source: Amnistie Internationale

Fosse commune
découverte à Bangui
Les forces de maintien de
la paix de l’UE vont établir
un refuge à Bangui
Des leaders de milices en
RCA sont arrêtés

“Nous demandons de
quitter le pays même si
nous devons marcher à
pied. S’il y a assez de
sécurité pour un convoi,
aucun de nous ne veut
rester ici." - Mahamate
Anker a dit Reuters dans
un camp de réfugiés
pour les musulmans qui
ont été déplacé et dans
lequel elle est réfugiée.

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR19/004/2014/en

Fosse commune découverte à Bangui


Des forces de maintien de la paix ont découvert une fosse commune à
Bangui où se trouvaient des rebelles Seleka.



Des témoins ont affirmé qu’au moins 12 corps ont été retrouvés dans la
fosse commune et la Croix Rouge a enlevé les corps.



Source: Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/02/12/us-central-african-idUSBREA1B1PF20140212

Les forces de maintien de la paix de l’UE vont établir un refuge à Bangui


L’UE va envoyer une équipe de maintien de la paix de 500 personnes à
Bangui qui va se concentrer dans la création d’un refuge dans cette
même ville.



Cette équipe devrait arriver au mois de Mars.



La France a aussi acceptée d’envoyer plus de troupe.



Source: Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/02/13/us-centralafrican-eu-idUSBREA1C1SX20140213

Des leaders de milices en RCA sont arrêtés.


Une opération de désarmement le 15 février passé a conduit à l’arrestation de leaders de milices.



Ont aussi été arrêté des leaders du groupe anti-Balaka lors de cette opération de désarmement.



Source: Washington Post
http://www.washingtonpost.com/world/africa/central-african-republic-militia-leaders-arrested/2014/02/16/0186bccc-9736-11e3-ae45-458927ccedb6_story.html
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