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RCA : l’ONU condamne le meurtre de trois Casques bleus de la MINUSCA

ONU Info,Â 26 dÃ©cembre 2020 Les Nations Unies ont fermement condamnÃ© les attaques perpÃ©trÃ©es vendredi en
RÃ©publique centrafricaine (RCA) au cours desquelles trois soldats de la paix de lâ€™ONU ont Ã©tÃ© tuÃ©s. Trois Casques bl
burundais de la MINUSCA ont Ã©tÃ© tuÃ©s et deux autres blessÃ©s Ã DÃ©koa.
Le jour de NoÃ«l et Ã 48 heures des Ã©lections, des Ã©lÃ©ments non-identifiÃ©s ont attaquÃ© les forces de dÃ©fense et de
sÃ©curitÃ© centrafricaines et la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) Ã DÃ©koa (250 kilomÃ¨tres au nord de
Bangui), dans la prÃ©fecture de KÃ©mo, et Ã Bakouma (850 kilomÃ¨tres au nord-est de la capitale), dans la prÃ©fecture du
Mbomou. AntÃ³nio GuterresÂ a fermement condamnÃ© ces Â« attaques odieuses Â» et ces meurtres de Casques bleus. Le
PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations Unies, Vokna Bozkir, a Ã©galement condamnÃ© des Â« actes haineux n
compromettront pas les efforts de lâ€™ONU Ã soutenir le peuple centrafricain Â», ni la dÃ©termination de lâ€™Organisation Ã
atteindre la paix et la sÃ©curitÃ© dans ce pays dâ€™Afrique centrale. Â« Les responsables de ces crimes doivent rendre des
comptes Â», a, pour sa part, dÃ©clarÃ©, le chef des opÃ©rations de paix de lâ€™ONU, Jean-Pierre Lacroix, sur Twitter. Un avis
partagÃ© par lâ€™expert indÃ©pendant des Nations Unies sur la RCA, qui a assurÃ© quâ€™Â« aucune personne ne jouira de
lâ€™impunitÃ© Â». Â« Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral rappelle que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nation
Unies peuvent constituer un crime de guerre Â», a dÃ©clarÃ© son porte-parole, StÃ©phane Dujarric dans un communiquÃ©
publiÃ© dans la nuit de vendredi Ã samedi. M. Guterres a exhortÃ© les autoritÃ©s centrafricaines Ã enquÃªter et Ã traduire
rapidement en justice les responsables de ces attaques. Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et le PrÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©
ont prÃ©sentÃ© leurs condolÃ©ances aux familles des Casques bleus dÃ©cÃ©dÃ©s, ainsi quâ€™au peuple et gouvernement d
Burundi. Ils ont Ã©galement souhaitÃ© un prompt rÃ©tablissement aux blessÃ©s. La Centrafrique doit organiser des Ã©lection
prÃ©sidentielle et lÃ©gislatives dimanche 27 dÃ©cembre. Le pays dâ€™Afrique centrale a Ã©tÃ© dÃ©stabilisÃ© depuis plus dâ
semaine par des agissements de groupes armÃ©s qui cherchent Ã perturber les scrutins Ã venir. La MINUSCA et ses
partenaires internationaux ont condamnÃ© ces actes de violence et de dÃ©stabilisation. Lâ€™opÃ©ration de paix onusienne a
renforcÃ© ses patrouilles dans la capitale et dans les diffÃ©rentes provinces du pays, en appui aux forces centrafricaines, et
dans le cadre du plan de sÃ©curisation des Ã©lections. Jeudi, 300 Casques bleus du contingent rwandais de la Mission des
Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) sont arrivÃ©s en RCA en renfort de la MINUSCA pour renforcer la
sÃ©curisation du processus Ã©lectoral. Â Par la voix de son porte-parole, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral a rÃ©affirmÃ© lâ€™enga
continu des Nations Unies, en Ã©troite collaboration avec les partenaires nationaux, rÃ©gionaux et internationaux, Ã soutenir
les efforts de consolidation de la paix et de la stabilitÃ© en RCA.
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