
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

CP#019/2014 

 

La MINUSCA rend hommage à ses deux casques bleus décédés la semaine 

dernière à Bangui, lors d’une  cérémonie funéraire   
  

Bangui, le 13 octobre 2014 : La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République 

Centrafricaine  (MINUSCA) a organisé une cérémonie funéraire, le lundi 13 octobre 2014, à 

11h30 en son Siège, en l’honneur des deux soldats du maintien de la paix décédés à Bangui 

cette semaine, l’un du Contingent pakistanais, l’autre du Contingent burundais. 

 

Aux côtés du Général  Babacar Gaye Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies en République Centrafricaine et Chef de la MINUSCA, on notait la présence du 

Premier ministre Centrafricain Mahamat Kamoun, de plusieurs autres membres du 

Gouvernment, des Représentants adjoints du Représentant spécial de l’ONU, du 

Commandant en second de la Force de la MINUSCA,  du Commissaire de la Police de la 

MINUSCA et des Commandants des bataillons burundais et pakistanais. La cérémonie s’est 

également déroulée en présence de représentants du corps diplomatique, de l’équipe-pays des 

Nations Unies, des Forces Internationales et du personnel de la MINUSCA. 

 

Les cercueils des deux casques bleus ont été exposés dans la cour de la représentation de la 

Mission de l’ONU à Bangui. 

 

Le soldat Fahad Iftikar, récemment marié, âgé de 32 ans, de l’armée de terre pakistanaise a 

rejoint les rangs de la MINUSCA le 12 septembre 2014. Le 8 Octobre il faisait partie de 

l’escorte qui rentrait à PK 11 au camp de transit militaire. Vers 18 heures, l’escorte est 

tombée dans une embuscade a environ 1 kilomètre du camp. Le soldat Iftikhar a reçu une 

blessure mortelle à la tête et est décédé sur le champ. Huit autres soldats ont été également 

blessés par balle ainsi que six policiers dans une autre attaque le lendemain. 

 

Le caporal-chef Jean Paul Nizi Giyi Mana, des Forces de défense nationale du Burundi, avait 

intégré la MINUSCA le 15 septembre 2014. Il souffrait d’une forte malaria et son évacuation 

urgente par voie aérienne a été empêchée par les manifestations agressives  des derniers 
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jours. Il est décédé le 10 octobre 2014 dans l’hôpital militaire de la MINUSCA à l’âge de 30 

ans laissant derrière lui sa veuve et un enfant. 

 

Suite aux honneurs rendus aux soldats défunts par la garde d’honneur des contingents 

respectifs, du dépôt de gerbes de fleurs et des prières, des discours du commandant en second 

de la force de la MINUSCA, du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

et du Premier ministre centrafricain ont été prononcés. 

 

Dans son allocution le général Babacar Gaye a réitéré que « les attaques contre les forces 
internationales et plus particulièrement les casques bleus, les confrontations entre les 
communautés sur des bases confessionnelles les actes de violence inouïs et gratuits doivent 
immédiatement cesser. C’est la conscience des hommes, qui dicte l’arrêt immédiat de ces 
violences », a-t-il ajouté.  Et de rappeler que « les exemples de par le monde sont nombreux 
pour démontrer que la crise n’est pas une fatalité ».   

 

Pour sa part le Premier ministre centrafricain Monsieur Mahamat Kamoun a rendu hommage 

« à deux soldats de la paix qui viennent d’être arrachés à leurs familles et à la grande famille 
internationale à un moment où on a encore plus besoin d’eux. Bien que morts dans des 
conditions différentes, il s’agit de deux soldats de la paix qui sont tombés, l’un sur le champ 
d’honneur et l’autre en service commandé. Ces deux situations plongent le peuple 
centrafricain dans un désarroi et une émotion profonde », a-t-il souligné.   

          

A l’issue de la cérémonie, les dépouilles mortelles des défunts ont été rapatriées vers leurs 

pays respectifs.    

 

La MINUSCA, créée en avril par la résolution 2149 du Conseil de sécurité, s'est déployée à 

partir du 15 septembre et doit compter 12.000 casques bleus, militaires et policiers, à effectif 

plein. 

 

 


