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AFFRONTEMENTS ENTRE DEUX GROUPES ARMÉS (GSAF et GSAM) SUR L’AXE
BIRAO BOROMAKA, A 08 KM DE BIRAO/ TENSIONS INTERCOMMUNAUTAIRES
ET INCENDIES CRIMINELS
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Analyse

VAKAGA
Birao

Axe Birao-Boromaka, 08 km nord-ouest de Birao
13 février 2020 de 13H30 à 17H00
Affrontements/Destructions de maisons
Relais communautaires
GSAF et GSAM
Le jeudi 13 février 2020 aux environs de 13h30, des affrontements ont
éclaté entre des factions des groupes armés GSAF et GSAM.
Selon les informations recueillies par les relais communautaires, le bilan
serait d’une trentaine de morts et de plusieurs blessés.
Les moniteurs de protection confirment l’arrivée à l’hôpital de Birao de 07
blessés par balle, seulement des combattants.
Ces troubles auraient occasionné des conflits intercommunautaires. Des
membres de l’ethnie majoritaire, proches des GSAM, auraient commencé
à incendier des maisons des membres de l’ethnie minoritaire dans la ville
de Birao. Les flammes et la fumée étaient encore visibles jusqu’aux
environs de 16H. Ce soir, la situation est relativement calme mais les
populations restent dans la crainte.
L’insécurité continue de régner dans la ville de Birao. Cet incident
intervient 02 jours après des affrontements entre les factions armées qui
avaient aussi occasionné des incendies dans les villages sur les axes.
Les moniteurs de protection soulignent encore que la prolifération des
armes légères et de petit calibre est un phénomène toujours très
préoccupant à Birao, particulièrement dans un contexte de tensions
intercommunautaires.

Action menée

Alerte partagée avec le Cluster Protection et la MINUSCA.

Recommandations

UNHCR/Cluster protection : Renforcer le plaidoyer auprès du
gouvernement et de la MINUSCA pour une meilleure sécurisation de la
ville, en particulier des sites de PDI et des lieux de regroupements, afin
de mitiger les risques de représailles sur la population civile.
ASA : Suivre de près l’évolution des tensions intercommunautaires et les
potentielles conséquences sur la population civile
Intensifier la mobilisation communautaire en matière de paix et de
cohésion sociale pour que ces violences n’exacerbent pas les tensions
intercommunautaires.

