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Un Casque bleu burundais tué dans une attaque de rebelles en Centrafrique

@rib News,Â 16/01/2021Â â€“ Source AFP Un Casque bleu burundais a Ã©tÃ© tuÃ© vendredi en Centrafrique, le 5e soldat d
mission de l'ONU (Minusca) depuis le dÃ©but, il y a un mois, d'une offensive de rebelles contre le rÃ©gime du prÃ©sident
Faustin Archange TouadÃ©ra, a annoncÃ© l'ONU.
Il a pÃ©ri dans une embuscade d'"Ã©lÃ©ments armÃ©s des groupes coalisÃ©s" prÃ¨s de Grimari, Ã 300 km au nord-est de
Bangui, au cours d'une "opÃ©ration de sÃ©curisation" des environs de cette ville par des Casques bleus burundais et
bangladais, a annoncÃ© la Minusca dans un communiquÃ©. Deux soldats bangladais ont Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement blessÃ©s. Dan
communiquÃ© Ã New York, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Antonio Guterres, a condamnÃ© "fermement les attaques
perpÃ©trÃ©es aujourdâ€™hui par des Ã©lÃ©ments prÃ©sumÃ©s de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) ayan
convoi" des Casques bleus. Il "rÃ©itÃ¨re sa profonde prÃ©occupation face aux efforts continus de dÃ©stabilisation faits par les
groupes armÃ©s Ã travers le pays" et "appelle toutes les parties Ã immÃ©diatement cesser la violence et Ã rÃ©soudre leurs
diffÃ©rends par des moyens pacifiques", prÃ©cise-t-il dans son communiquÃ©. Dans une dÃ©claration sÃ©parÃ©e, le Conseil
sÃ©curitÃ© de l'ONU a "condamnÃ© dans les termes les plus forts les attaques contre la Minusca". Cette condamnation est
exprimÃ©e aussi Ã l'Ã©gard de "toutes les attaques, provocations et incitations Ã la violence contre la Minusca par des
groupes armÃ©s et d'autres auteurs", prÃ©cise leur dÃ©claration adoptÃ©e Ã l'unanimitÃ© des 15 membres du Conseil. Le 17
dÃ©cembre, les six plus puissants des groupes armÃ©s qui occupaient les deux-tiers de la Centrafrique en guerre civile
depuis huit ans se sont coalisÃ©s, puis on annoncÃ© le 19, huit jours avant les Ã©lections prÃ©sidentielle et lÃ©gislatives, une
offensive dans le but d'empÃªcher la rÃ©Ã©lection du prÃ©sident TouadÃ©ra. Ils se sont jusqu'alors heurtÃ©s Ã des forces bie
supÃ©rieures en nombre et lourdement Ã©quipÃ©es -outre l'armÃ©e centrafricaine, la Minusca, dÃ©ployÃ©e depuis 2014 et for
de prÃ¨s de 12.000 soldats et des centaines de militaires rwandais et de paramilitaires russes dÃ©pÃªchÃ©s par leurs pays,
au dÃ©but de l'offensive rebelle, Ã la rescousse du pouvoir de M. TouadÃ©ra. Ce dernier a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© rÃ©Ã©lu mais Ã
d'un scrutin pour lequel moins d'un Ã©lecteur inscrit sur deux a eu l'occasion de pouvoir se rendre dans les bureaux de
vote en raison de l'insÃ©curitÃ© dans tout le pays en dehors de Bangui. Ce que l'opposition invoque pour rÃ©clamer
l'annulation de la prÃ©sidentielle, en plus de "fraudes massives", selon elle. La Cour constitutionnelle doit valider ou
rejeter le rÃ©sultat de l'Ã©lection avant le 19 janvier. Les rebelles se livrent, depuis prÃ¨s d'un mois, Ã des attaques
sporadiques mais parfois violentes, gÃ©nÃ©ralement loin de la capitale mais, mercredi, environ 200 d'entre eux ont tentÃ©
deux incursions simultanÃ©es aux portes de Bangui. Ces assauts ont Ã©tÃ© repoussÃ©s Ã l'issue d'intenses combats qui ont
fait une trentaine de morts parmi les rebelles, selon le gouvernement et des sources onusiennes, et un Casque bleu
rwandais a Ã©tÃ© tuÃ©. Le 25 dÃ©cembre dÃ©jÃ , trois soldats rwandais de la Minusca avaient pÃ©ri dans une attaque des
rebelles Ã DÃ©koa, Ã 250 km au nord de Bangui.
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