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Visite du Représentant spécial du Secrétaire général, Victor
Angelo, en RCA
N’Djamena, Tchad – Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies, Monsieur Victor Angelo, a entrepris une visite en République centrafricaine
du 19 au 20 mars 2008 pour rencontrer les autorités du pays ainsi que les
représentants des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité résidant à
Bangui, les membres du corps diplomatique, et ses homologues du Système des
Nations Unies.
M. Angelo a, au cours de ses différentes rencontres, soulevé trois préoccupations
majeures qui feront l’objet de suivi dans l’immédiat, à savoir un déploiement rapide
de la MINURCAT au Tchad comme en République centrafricaine, l’amélioration de
la situation sécuritaire à l’Est du Tchad et au Nord-Est de la République
centrafricaine, et le développement d’une collaboration étroite entre la MINURCAT
et tous les partenaires impliqués dans ces deux pays.
Le Représentant spécial a informé ses interlocuteurs que la MINURCAT s’apprêtait
à ouvrir un Bureau de liaison à Birao dans le Nord-Est du pays comprenant trois
policiers des Nations Unies, quatre officiers de la sécurité, cinq officiers de liaison,
et trois officiers des Affaires civiles. Une mission de reconnaissance s’effectuera à
Birao ce 26 mars afin de préparer la mise en place du Bureau. Monsieur Angelo a
en outre exprimé son souhait de travailler en étroite collaboration avec les autorités
du pays en vue de lutter efficacement contre l’insécurité. Il a cependant prévenu
que la MINURCAT ne saurait travailler en dehors du cadre strict de la Résolution
1778 (2007) du Conseil de Sécurité prévoyant une intervention pour la sécurisation
des réfugiés à l’intérieur des camps, ainsi que celle des Déplacés internes dans
des sites préalablement déterminés aussi bien en République centrafricaine qu’au
Tchad.
Monsieur Angelo a encouragé les cinq Membres permanents du Conseil de
Sécurité à faire plus en vue de renforcer la MINURCAT en matière de capacité
policière et militaire. Il a souligné que son intention était d’aboutir, dans les plus
brefs délais, à des résultats tangibles sur le terrain. Ceci permettrait de développer
la confiance entre les populations locales et la Mission.
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