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Monsieur Victor Angelo, Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies, rend visite au Président François 
Bozizé de la République centrafricaine ainsi que son Premier 
Ministre 
 
N’Djamena, Tchad – Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au 
Tchad, Monsieur Victor Angelo, s’est rendu ce 27 mars 2008 à Bangui pour rencontrer le 
Président François Bozizé de la République centrafricaine ainsi que son Premier Ministre, 
Monsieur Faustin-Archange Touadéra. 
 
L’objet de la visite de Monsieur Angelo était de présenter ses hommages aux autorités du 
pays et de leur expliquer le mandat de la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT). Ainsi selon Monsieur Angelo, la MINURCAT et 
l’EUFOR sont « des sœurs jumelles intimement liées par la nature de leur travail, et de ce 
point de vue, elles sont tout à fait complémentaires.» Tandis que l’EUFOR a la 
responsabilité d’assurer la sécurité sur l’ensemble des zones d’intervention dans l’Est du 
Tchad et le Nord-Est de la République centrafricaine, la MINURCAT est chargée 
d’entraîner, de conseiller et de faciliter le soutien à une force spéciale tchadienne 
responsable de la protection directe des réfugiés à l’intérieur des camps ainsi que des 
personnes déplacées dans les environs. 
 
Pour sa part, le Premier Ministre s’est dit honoré par la visite du Représentant spécial. Il a 
reconnu toute l’importance que revêt la sécurité pour la République centrafricaine en 
disant : « Nous ne pouvons pas parler de développement sans la paix, ou de paix sans la 
sécurité. » Il a informé Monsieur Angelo que le souhait des Centrafricains en ce moment 
est d’amener les fils et les filles du pays à se parler. « Nous comptons sur les Nations 
Unies pour nous aider à nous entendre, » a dit le Premier Ministre. 
 
Le Président de la République à, quant à lui, exprimé son intérêt et sa confiance dans la 
mission de la MINURCAT. Il a exprimé le vœu que la présence multidimensionnelle 
représentée par la MINURCAT et l’EUFOR puisse aider le pays à faire face à l’une de ses 
difficultés actuelles, à savoir l’insécurité. « L’une de nos préoccupations concerne 
l’insécurité liée notamment au phénomène de braquages et de coupeurs de routes dans 
certaines parties reculées du pays, » a dit le Président. « En fait, il ne s’agit pas de 
banditisme pur. C’est la pauvreté qui entretient ce genre d’actes, » a-t-il expliqué. 
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