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République centrafricaine
MARS

UNHCR : les musulmans
ont presque tous été
chassés de l’Ouest de la
République centrafricaine
MSF décrit la situation
humanitaire dans le camp
de réfugiés PK12 du pays
Le ministre des Affaires
étrangères du pays supplie
l’ONU d’envoyer des forces
de maintien de la paix

Karen Heath

UNHCR : les musulmans ont presque tous été chassés de l’Ouest de la
République centrafricaine
•

Antonio Guterres, haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, a dit au
Conseil de sécurité de l’ONU que la plupart des musulmans dans l’Ouest
de la République centrafricaine avaient été chassés, victimes d’un
« nettoyage ».

•

Soulignant que cet exode se déroulait sous les yeux du monde, il a
tenté de persuader le Conseil de sécurité de se rallier à une proposition
d’envoi de forces de maintien de la paix pour mettre fin à la violence.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/06/us-centralafrican-un-idUSBREA2520Z20140306

« L’État centrafricain n’a
pratiquement aucune capacité
de gérer le large éventail de
menaces auquel il fait face : il
n’y a pas d’armée nationale, les
éléments restant de la police et
de la gendarmerie n’ont ni les
premiers équipements ni les
moyens d’exercer leurs tâches,
et l’administration publique est
largement absente dans le
pays. » – Herve Ladsous, chef
des opérations de maintien de la
paix de l’ONU

MSF décrit la situation humanitaire dans le camp de réfugiés PK12
du pays
•

Le camp PK12 est situé dans la banlieue nord de Bangui. Selon MSF, près de 1 800
réfugiés y vivent. Ils n’ont ni eau potable, ni nourriture, ni soins médicaux.
Encerclés par des forces anti-balaka, ils « craignent pour leur vie ».

•

Le camp n’est pas libre de toute violence : ces 2 dernières semaines, 14 grenades
y ont été lancées; elles ont fait un mort et plusieurs blessés.

•

Source : Médecins sans Frontières
http://www.msf.org/article/central-african-republic-trapped-pk-12-camp-nowhere-run

Le ministre des Affaires étrangères du pays supplie l’ONU d’envoyer des forces de maintien de la paix
•

Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine,
Toussaint Kongo-Doudou, a dit que l’ONU se devait d’envoyer de toute urgence des forces de maintien de la
paix : « c’est la seule façon d’assurer la survie ».

•

L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Samantha Power, a dit que son pays était favorable à
l’envoi d’une force de maintien de la paix.

•

Source : Washington Post
http://www.washingtonpost.com/world/africa/un-council-mulls-force-for-c-african-republic/2014/03/06/8bd1974c-a548-11e3-b865-38b254d92063_story.html
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