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Centrafrique : un Casque bleu burundais tué par des Anti-balaka

@rib News,Â 16/03/2020 - Source Agence Anadolu - Le ReprÃ©sentant spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU e
Mankeur Ndiaye, a fermement condamnÃ© cet Â«acte odieuxÂ». Un Casque bleu burundais de la Mission des Nations
Unies en RÃ©publique centrafricaine (Minusca) a Ã©tÃ© tuÃ© dimanche aprÃ¨s-midi, par des Anti-balaka, a annoncÃ© lâ€™ON
son site, en relayant un communiquÃ© de la Minusca.
La victime tentait avec ses coÃ©quipiers de Â«stopper une attaque menÃ©e par des Anti-balakaÂ». Des Ã©lÃ©ments armÃ©s
Anti-balaka ont lancÃ© une attaque contre la ville de Grimari (centre du pays) dans la prÃ©fecture de la Ouaka. Ils ont
immÃ©diatement ouvert le feu sur Â«les domiciles du sous-prÃ©fet et du maire, semant la panique au sein de la
populationÂ», a prÃ©cisÃ© lâ€™ONU. ConformÃ©ment au mandat de protection des civils de la Minusca, les Casques bleus du
poste militaire avancÃ© de la Mission sont immÃ©diatement intervenus pour mettre fin Ã lâ€™attaque. Â«Lâ€™un dâ€™entre
mortellement touchÃ© par les Anti-balaka, qui ont dÃ©libÃ©rÃ©ment ouvert le feu sur les soldats de la paixÂ», a indiquÃ© la
Minusca dans son communiquÃ©. Le ReprÃ©sentant spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU en RCA, Mankeur Ndia
fermement condamnÃ© cet Â«acte odieuxÂ» qui a coÃ»tÃ© la vie Ã un Casque bleu. Â«Cette attaque contre la ville de Grimar
et les Casques bleus est inadmissible et constitue un crime grave relevant de la compÃ©tence des juridictions nationales
et internationalesÂ», a dÃ©clarÃ© Ndiaye. Le nom de la victime nâ€™a pas Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©. Câ€™est le deuxiÃ¨me memb
tuÃ© au cours de ce mois de mars par un groupe armÃ© en RCA. Le 7 mars courant, un employÃ© du bureau de la Mission
onusienne a Ã©tÃ© tuÃ© dans le nord-est du pays. Lâ€™armÃ©e burundaise nâ€™a pas encore rÃ©agi Ã cet incident. Le Bu
participe Ã cette mission onusienne dÃ¨s sa mise en place en 2014 avec un effectif dâ€™un bataillon de 750 Casques bleus.
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