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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LA MISCA CONDAMNE VIGOUREUSEMENT LES ATTAQUES 

INJUSTIFIÉES CONTRE SON PERSONNEL 

 
 
Bangui, le 24 mars 2014: Le Représentant spécial de la Présidente de la Commission 
de l'Union africaine (UA) et chef de la Mission internationale de soutien à la 
Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), le Général Jean-Marie Michel Mokoko, a 
exprimé son outrage et indignation face à l'attaque injustifiée perpétrée contre un 
véhicule clairement identifié de la Mission, transportant trois membres de son 
personnel. L'attaque, perpétrée par des assaillants armés non encore identifiés, est 
survenue hier soir, vers 19h30, près du Carrefour de la Réconciliation (Monument Ali 
Bongo) à Bangui, blessant grièvement un fonctionnaire chargé des finances et une 
infirmière de la MISCA. La troisième personne à bord du véhicule, un chirurgien de la 
MISCA, a été légèrement blessée.  Le fonctionnaire chargé des finances et l’infirmière 
sont dans un état stable et ont été évacués à Brazzaville, en République du Congo. 
Dans un incident séparé, deux soldats de la paix de la MISCA chargés d'assurer la 
sécurité à l'Hôpital de l'Amitié, à Bangui, ont échappé, hier, à un attentat à la grenade. 
Aucune blessure grave n'a été signalée. 
 
Le Représentant spécial condamne dans les termes les plus énergiques cette attaque 
totalement injustifiée contre des soldats de la paix, et exhorte les autorités de la 
transition en RCA à ne ménager aucun effort pour arrêter et poursuivre les suspects. Il 
réitère l'avertissement lancé le 21 mars 2014 par le Groupe international de contact 
sur la RCA (GIC-RCA), lors de sa 4ème réunion tenue à Brazzaville, soulignant que tous 
les groupes et individus fauteurs de troubles en RCA seront tenus responsables de 
leurs actes. Il demande instamment à tous les groupes armés à remettre leurs armes 
et à se joindre au processus de dialogue et de réconciliation lancé récemment par le 
Gouvernement de transition. 
 
Le Représentant spécial souhaite un prompt rétablissement au personnel blessé, et 
demande à tout le personnel en uniforme et civil de la MISCA de rester vigilants et de 
continuer à s’acquitter du mandat de la Mission avec le dévouement et l’engagement 
exemplaires dont ils ont fait preuve jusqu’ici. 
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