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HCR : plus de 600 morts en République centrafricaine
depuis une semaine


Un porte-parole du HCR a rapporté que 450 personnes avaient été tuées dans la
capitale, Bangui, et que 160 autres l’avaient été dans d’autres régions du pays.
On a également fait état de 159 000 personnes déplacées.



L’Union africaine a annoncé son intention de renforcer sa présence dans la
région en déployant au total 6 000 soldats de maintien de la paix.



Source : Centre d’actualités de l’ONU
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« Nous voulons que les
Français chassent
Djotodia du pouvoir, sinon
nous le ferons
nous-mêmes avec nos
machettes. »
– Douze Puissance,
membre des
Anti-Balakas, des milices
chrétiennes

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46734&Cr=cerntral%2Bafrican%2Brepublic&Cr1=#.Uq4_6ZW0wts

Deux soldats français des forces de maintien de la paix tués


Deux militaires français ont été abattus alors qu’ils faisaient une
patrouille à Bangui.



Ils faisaient partie d’un contingent de 1 600 Français chargés de
stabiliser et de désarmer Bangui.



Source : CBC

http://www.cbc.ca/news/world/2-french-soldiers-killed-in-central-african-republic-1.2457841

Des milices chrétiennes veulent renverser le président


Des milices chrétiennes cherchent à renverser le président de la République centrafricaine,
Michel Djotodia, un ancien chef des rebelles musulmans qui ont arraché le pouvoir à la majorité
chrétienne lors d’un coup d’État militaire, en mars.



Les milices chrétiennes, appelées les Anti-Balakas, sont les alliées des Forces armées de la
Centrafrique (FACA), composées des membres de l’armée nationale demeurés fidèles au président
déchu Francois Bozizé.



Source : Globe and Mail

http://www.theglobeandmail.com/news/world/central-african-republic-leader-in-talks-with-militias/article15973624/#dashboard/follows/
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