Violences recensées sur M’Poko du 7 au 13 Avril 2014
Avertissement
Il est important de rappeler qu’afin de garantir la sécurité du personnel PU-AMI et sa liberté d’action sur le site, la
méthodologie mise en place par PU-AMI pour le monitoring des cas de violence sur le site de M’Poko ne permet pas un
recensement exhaustif.
Faits marquant
Nous notons depuis 2 ou 3 semaines, une augmentation du niveau de violence dans
incidents relevés sur le site.
Sur la zone 3, une tente tenue par les Anti-Balaka fait office de bureau des plaintes.
Selon les habitants, la population peut venir dénoncer les auteurs de vols ou de divers
méfaits. Ceux-ci sont convoqués pour payer des « amendes », sinon ils risquent une
bastonnade ou un enlèvement.
Par ailleurs, nous n’avons que très peu d’information concernant les victimes de
violences sexuelles, car les jeunes femmes taisent ces faits de peur que la
communauté l’apprenne.

Chiffres clés

Type de
violence
Tortures
Assassinats
Enlèvements
Pillages
Divers

Nombre
1
2
7
3
4

Tortures
- 9/04/2014 : le corps torturé d’un homme d’une trentaine d’année a été retrouvés sur le site.
Assassinats
- 7/04/2014 : Des hommes armés ont enlevé un habitant du 5e arrondissement et l’on exécuté sur la zone 11 du site.
- 8/04/2014 : Un jeune homme du site est retourné en journée dans son quartier (Ramandji), où il s’est fait tuer.
Enlèvements
- 7/04/2014 : Un jeune homme a été enlevé à l’entrée du site vers 19h. Dès le lendemain matin, ses parents ont remis
15 000 XAF aux Anti-Balaka et le jeune homme a été libéré.
- 8, 9 et 11/04/2014 : Trois enlèvements dont les auteurs seraient les Anti-Balaka ont été relevés. Ces personnes sont
retenues dans la caserne se trouvant au bout de la piste. Les deux jeunes hommes (13 et 17 ans) ont été libérés
après deux et trois jours de détention grâce à une médiation opérée par un militant national pour les droits de
l’homme. Nous n’avons pas de nouvelles de la femme de 35 ans.
- 9/04/2014 : Un jeune homme a été enlevé, ses parents sont sans nouvelles.
- 10 /04/2014 : Parce qu’il avait volé une bâche a une autre famille, un homme a été enlevé par les Anti-Balakas. Il a
été relâché 2 jours plus tard et depuis les Anti-Balakas le menacent pour qu’il règle une somme de 15 000 XAF pour
sa libération.
- 11/04/2014 : Une vingtaine de femmes, retenues contre leur gré, ont été vues dans la caserne se trouvant au bout
de la piste.
- 12/04/2014 : Un jeune garçon de 12 ans, accusé de sorcellerie par la population, a été enlevé par les Anti-Balakas. Il
a été relâché le lendemain présentant des marques des coups.
Pillages
10/04/2014 : Plusieurs huttes ont été découpées pendant la nuit. Les habitants ont été dépossédés de leurs effets
de valeur.
Nous avons également relevé 4 cas de vols de bâches. Ces bâches sont volées aux familles ou sur les latrines.
-

