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Mort de 2 gardiens de la paix tchadiens et d’autres personnes dans un
affrontement à Bangui


Martin Tumenta, chef des opérations militaires de la force de
maintien de la paix MISCA, annonce que deux gardiens de la paix
tchadiens et deux combattants de la milice anti-balaka sont morts
dans des affrontements à Bangui lundi.



Des habitants de la capitale soutiennent que les gardiens de la paix
tchadiens ont abattu par balles trois civils chrétiens et qu’ils
appuieraient les rebelles musulmans de la Seleka.



Source : Reuters
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABREA1N15U20140224?sp=true

Les miliciens anti-balaka ne désarmeront qu’à condition que
les combattants de la Seleka en fassent autant


Un porte-parole de la milice anti-balaka déclare qu’ils ne désarmeront
qu’après le désarmement de la milice de la Seleka, ce qui risque de
bloquer les négociations de paix.



Beaucoup soutiennent que la milice anti-balaka largement chrétienne
constitue le principal obstacle à la paix en République centrafricaine.



Source : Reuters

“Nous déposerons nos
armes au centre de la
ville devant la
communauté
internationale, mais à
condition que ces
bandits le fassent en
premier. » – Sébastien
Wenezoui, porte-parole
de la milice anti-balaka

http://www.reuters.com/article/2014/02/22/us-centralafrican-militia-idUSBREA1L0T620140222

Ban Ki-Moon presse la communauté internationale d’envoyer 3 000 soldats de
plus en République centrafricaine


Le Secrétaire général de l’ONU appelle au renforcement rapide des troupes de maintien de la paix en
République centrafricaine. Selon lui, il faudrait 3 000 militaires de plus pour mettre fin à la violence.



Ban Ki-Moon a dit au Conseil de sécurité qu’une recommandation concernant une force de maintien de
la paix de l’ONU sera déposée sous peu, mais que la situation en République centrafricaine est telle
qu’elle ne saurait attendre un processus de déploiement qui prendrait des mois.



Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/02/un-chief-urges-rapid-reinforcements-car-2014220215313877691.html
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