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Le chaos en République centrafricaine.
Des spécialistes d’Amnesty International sont disponibles pour des interviews
L'appel du secrétaire général adjoint des Nations unies, lundi 25 novembre, en faveur d'une
intervention internationale immédiate pour enrayer l'aggravation de la crise en République
centrafricaine témoigne de la gravité de la situation, a déclaré Amnesty International.
Des chercheurs d'Amnesty International qui viennent de revenir d'une mission dans le pays et à la
frontière entre le nord de la République centrafricaine et le sud-est du Tchad sont disponibles pour
des interviews.
Le rapport que l'organisation a publié le 30 octobre 2013 sous le titre République centrafricaine. La
crise des droits humains devient incontrôlable dénonce les atteintes aux droits humains sans
précédent commises dans le pays par les forces de sécurité, l'ancienne coalition de soldats Séléka et
d'autres groupes armés.
Les images par satellite que l'organisation a rendu publiques une semaine plus tard témoignent de
l'ampleur des exactions ; elles font apparaître notamment le fait que des centaines d'habitations ont
été incendiées et que des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays
pour fuir les violences.
Au moment où les autorités françaises et d'autres hauts responsables s'inquiètent de ce que la crise
en République centrafricaine pourrait dégénérer en génocide, Amnesty International appelle les
Nations unies, l'Union africaine et les autres acteurs internationaux à prendre la mesure de la
catastrophe humaine qui se profile et à intervenir immédiatement.
Les spécialistes d’Amnesty International suivants sont disponibles pour des entretiens :
Christian Mukosa, chercheur sur l’Afrique centrale, à Londres (anglais, français, kiswahili, lingala)
Jean-Eric Nkurikiye, chargé de campagne pour l’Afrique centrale, à Dakar (anglais, français,
kinyarwanda, kirundi)
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