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Trois Casques bleus burundais tués en République centrafricaine

@rib News,Â 26/12/2020Â â€“ Source AFP Trois soldats de la paix de lâ€™ONU ont Ã©tÃ© tuÃ©s par des combattants non
en RÃ©publique centrafricaine, ont indiquÃ© les Nations Unies, alors que le pays se prÃ©pare pour des Ã©lections gÃ©nÃ©rale
que les combats se poursuivent entre les rebelles et les forces gouvernementales.
La nouvelle est intervenue aprÃ¨s quâ€™une coalition rebelle a annulÃ© un cessez-le-feu et dÃ©clarÃ© quâ€™elle reprendrait
marche sur la capitale, ainsi que lâ€™arrivÃ©e de troupes de Russie et du Rwanda pour consolider le gouvernement du pays
riche en ressources. Â«Â Trois Casques bleus du Burundi ont Ã©tÃ© tuÃ©s et deux autres blessÃ©sÂ Â» Ã la suite dâ€™attaq
contre les troupes de lâ€™ONU et les forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© nationales centrafricaines, a indiquÃ© lâ€™ONU da
communiquÃ© vendredi. Les agressions ont eu lieu Ã Dekoa, dans le centre de la prÃ©fecture de Kemo, et Ã Bakouma, dans
le sud de la prÃ©fecture de Mbomou, a-t-il prÃ©cisÃ©, sans fournir plus de dÃ©tails. StÃ©phane Dujarric, porte-parole du
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, a fermement condamnÃ© le dernier incident et a appelÃ© les autoritÃ©s centrafricaines Ã
enquÃªter sur les agressions Â«Â odieusesÂ Â». Il a Ã©galement averti que Â«les attaques contre les soldats de la paix des
Nations Unies peuvent constituer un crime de guerreÂ». Avant les Ã©lections prÃ©sidentielles et lÃ©gislatives qui se tiendront
dimanche, le prÃ©sident sortant de 63 ans, Faustin Archange Touadera, a accusÃ© son prÃ©dÃ©cesseur FranÃ§ois Bozize de
comploter un coup dâ€™Ã‰tat. Bozize â€“ qui est sous les sanctions de lâ€™ONU et interdit de courir â€“ nie les accusations.
milice sâ€™est briÃ¨vement emparÃ©e de la quatriÃ¨me plus grande ville du pays, avant quâ€™elle ne soit reprise par les force
sÃ©curitÃ© soutenues par les casques bleus de lâ€™ONU. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a rejetÃ© samedi les
derniers appels de lâ€™opposition pour reporter le vote de dimanche. Au moins six candidats avaient dÃ©posÃ© des recours e
faisant valoir que lâ€™insÃ©curitÃ© dans le pays et le rÃ©cent retrait de lâ€™un des candidats justifiaient le report du scrutin. Â
la dÃ©cision de la Cour constitutionnelle, que je respecte, et la rÃ©alitÃ© sur le terrain, qui est que de nombreux Ã©lecteurs ne
pourront pas voterÂ Â», a dÃ©clarÃ© Anicet Georges Dologuele, le principal challenger de Touadera soutenu par Bozize. â€“
Cessez-le-feu brisÃ© â€“ Des groupes rebelles ont lancÃ© il y a une semaine une offensive menaÃ§ant de marcher sur la
capitale Bangui, dans ce que le gouvernement a dÃ©crit comme une tentative de coup dâ€™Ã‰tat, mais leur progression a Ã©
stoppÃ©e avec lâ€™aide internationale. Cependant, un cessez-le-feu de trois jours nÃ©gociÃ© avant les Ã©lections sâ€™est e
vendredi avec la Coalition des patriotes pour le changement (PCC) annonÃ§ant quâ€™elle reprendrait ses efforts pour la
capitale. Le PCC â€“ dont les composants sont issus de milices qui, ensemble, contrÃ´lent les deux tiers du pays â€“ a Ã©tÃ© c
le 19 dÃ©cembre par des groupes armÃ©s qui ont accusÃ© Touadera de tenter de fixer le vote. Les affrontements ont repris
vendredi Ã Bakouma, Ã environ 800 kilomÃ¨tres au nord-est de Bangui, selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la force
de maintien de la paix de la MINUSCA de lâ€™ONU. La MINUSCA a dÃ©clarÃ© jeudi quâ€™un contingent de 300 renforts rwa
Ã©tait arrivÃ© dans le pays. La Russie, qui a rÃ©cemment signÃ© un accord de coopÃ©ration militaire avec le gouvernement d
Touadera, a Ã©galement envoyÃ© au moins 300 instructeurs militaires pour renforcer les forces de la RCA avant les urnes.
Les Ã©lections de dimanche sont considÃ©rÃ©es comme un test clÃ© de la capacitÃ© de la RCA Ã retrouver la stabilitÃ©. Ma
une question cruciale est de savoir si le taux de participation sera gravement affectÃ© par la violence ou lâ€™intimidation,
entamant la crÃ©dibilitÃ© du prochain prÃ©sident et de la lÃ©gislature de 140 siÃ¨ges. Riche en minÃ©raux, mais classÃ©e
deuxiÃ¨me pays le plus pauvre du monde selon lâ€™indice de dÃ©veloppement humain, la RCA est chroniquement instable
depuis lâ€™indÃ©pendance il y a 60 ans.
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