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VERBATIM DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU REPRESENTANT SPECIAL DU 

SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES EN CENTRAFRIQUE  

Bangui, 17 juillet 2019 

 

Pascal Isidore Boutene, Président de l’Association des Journalistes Francophones  

● Par rapport à votre exposé, vous avez parlé plus de 45 minutes, ce qui veut dire que 

vous avez la volonté pour que la République centrafricaine retrouve la paix. Mais ce que 

je voudrai c’est savoir que certains groupes armés aujourd’hui refusent de respecter cet 

accord signé à Bangui, le 6 février. Et d’ici le 6 aoؘût, cet accord va totaliser 6 mois. Est-

ce qu’il y aura une rencontre où il sera question d’évaluation de cet accord ? S’il y aura 

une rencontre, est-ce que les conclusions seront publiées à la presse ? 

 

● La deuxième préoccupation, Monsieur le Représentant concerne les voyages de presse 

pour essayer de vulgariser davantage cet Accord de paix ainsi que la visibilité des actions 

de la MINUSCA. Est-ce que la MINUSCA dispose de moyens pour que la presse soit 

présente aux côtés de cette mission dans les provinces ?  

 

Fiacre Salabe, rédacteur en chef du journal en ligne Ndjoni Sango  

● J’ai suivi avec beaucoup d’attention ce discours que vous venez de donner sur la 

situation actuelle en République centrafricaine. J’ai quelques préoccupations Monsieur 

le Représentant. Depuis le 1er mars, date de votre prise de fonction, vous totalisez déjà 

quatre mois de service, dites-nous quelles avancées vous avez noté depuis cette date en 

termes de réalisations menées par la MINUSCA ? 

 

● Vers la fin de votre intervention, vous venez de brosser la situation dont des cas 

d’agression notamment sur les humanitaires et je cite également un rapport qui a été 

rendu public par la MINUSCA, il y a de cela un mois, qui fait état que plusieurs cas de 

violations de l’accord de Khartoum ont été enregistrées. Au regard de toutes ces 

situations qui prévalent actuellement sur le terrain et après la signature de l’accord de 

Khartoum, pensez-vous que les actions de la MINUSCA riment avec le mandat de la 

MINUSCA ? 

 

● Vous venez de qualifier l’accord politique pour la paix et la réconciliation en 

Centrafrique étant comme un bébé et également comparativement avec l’accord de Mali, 

que ça fait 4 à 5 ans que l’accord a été signé mais la situation reste encore fragile dans 

ce pays. A vous entendre parler, vous voulez autrement dire que y a encore du chemin 

à faire concernant la République centrafricaine ou bien qu’il y ait encore une volonté 

manifeste pour faire perdurer la situation sur le terrain ? 

 

Jean Eudes Bagali, Radio Ndeke Luka  

● Merci Monsieur le Représentant, je vous ai suivi, vous avez présenté beaucoup de 

chose, les avancées dans cet accord, mais j’ai quelques préoccupations. Si on essaie de 

voir l’accord, on a prévu qu’après sa signature, les groupes armés doivent se dissoudre 

aussitôt. Jusqu’alors, rien n’est fait, aucun groupe armé n’est dissous. Vous avez fait la 

différence entre les garants et les facilitateurs, mais jusqu’à ce niveau, qui est censé 

contraindre les groupes armés à respecter cet accord, entre les garants et les 

facilitateurs, du moment où on ne voit que la MINUSCA sur le terrain, on ne voit pas 

d’autres forces pour appuyer les garants. Mais sur qui les garants peuvent compter pour 
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contraindre les groupes armés du moment où vous dites qu’aucun accord de paix n’est 

parfait ? 

 

● En vous écoutant parler, est-ce que les Centrafricains peuvent aujourd’hui avoir la 

paix, du moment où la société civile et une partie se manifestent pour demander que le 

Gouvernement puisse revoir cet accord avec les étrangers, membres des groupes armés. 

Vous en tant que facilitateur, quelle est votre appréciation ? 

 

● En ce qui concerne le DDR, aujourd’hui il y a de mécontentement dans le processus, 

parce que je sais que la MINUSCA est l’un des garants et est aussi impliquée dans ce 

processus. Au niveau de la Nana Mambéré, on a exigé à certains jeunes qui étaient des 

ex-combattants, de devoir d’abord présenter leur carte d’identité pour pouvoir être 

enregistrés et se faire désarmer, du moment où il y a ce problème de carte d’identité 

nationale qui se pose. Est-ce que la MINUSCA ne peut pas intervenir à ce niveau ?  

 

Fred Yepende, Guira FM 

● Je vous ai suivi avec beaucoup d’attention, mais je me suis rendu compte que depuis 

que l’accord a été signé, les groupes armés ne cessent de le violer. Bien sûr, il y a eu 

quelques avancées, mais n’y a-t-il pas un mécanisme de sanction pour les auteurs ? Si 

oui, à quand l’application, parce que vous avez dit que la solution n’est pas militaire, 

elle est politique, mais on se demande est-ce qu’il y a un mécanisme à ce niveau ? 

 

● Je ne sais pas si ce sont des rumeurs mais ça circule ces derniers temps que l’ex-

Président François Bozizé est en route pour la République centrafricaine. Alors si cette 

nouvelle est avérée, alors quel est l’accueil que la MINUSCA pourra lui réserver ? 

 

Auguste Batikalamet, Réseau des journalistes pour les Droits de l’Homme 

● La jeunesse centrafricaine a été mécontente du fait que la fois dernière le processus 

de recrutement n’a pas été respecté comme il se devait. Et le nouveau recrutement de 

la police et la gendarmerie a connu une timidité dans le dépôt des dossiers. Cette fois-

ci est-ce que la MINUSCA va gagner la confiance de la jeunesse centrafricaine en suivant 

le dossier, jusqu’à la proclamation des résultats du recrutement dans la gendarmerie et 

dans la police ? Merci. 

 

Rodrigue Ngandjo, Radio Centrafrique 

● Vous avez dit ici qu’il y a eu des avancées du côté du Gouvernement en ce qui concerne 

l’Accord politique pour la paix mais du côté des groupes armés, il y a encore quelques 

résistances. Vous en tant que facilitateurs, auprès des garants de ce processus de paix, 

que dites-vous, avant d’autres garants de cette position des groupes armés ? Merci. 

 

Charlotte Cosset, RFI 

● Vous avez mentionné que le budget pour les USMS était déjà prêt, on peut savoir quel 

sera le montant qui sera alloué aux USMS ? Est-ce qu’on connait enfin le 

fonctionnement futur de ces unités spéciales mixtes ? 

 

● Vous avez parlé d’une ligne rouge à ne pas franchir, vous avez mentionné Paoua, le 

bilan n’est toujours pas très clair, on parle de dizaine de morts, des personnes ont été 
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froidement abattues. Est-ce que ça ne constitue pas une ligne rouge franchie ? Sinon 

où est la ligne rouge ? 

 

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général  

Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a une rencontre d’évaluation prévue ? Naturellement ! 

L’accord fera l’objet d’évaluation bien sûr avec les facilitateurs, avec les garants. Je ne 

sais pas exactement à quelle date on aura cette évaluation mais on l’aura. On aura une 

évaluation de tous les aspects de l’accord, avec les engagements des uns et des autres, 

s’ils sont respectés ou non. Mais vous savez, il y a le Comité Exécutif de Suivi de la mise 

en œuvre de l’accord, qui se réunit périodiquement, où vous avez les représentants du 

Gouvernement, des groupes, les partis politiques, les femmes qui se réunissent 

régulièrement et qui font une évaluation de la mise en œuvre sur le terrain. 

 

Chaque fois qu’il a des cas de violation, ces cas sont signalés lors de la réunion du 

comité exécutif et nous, MINUSCA, nous travaillons pour documenter toutes les 

violations et déterminer la nature de la violation. Qui a violé ? Les auteurs ? Où l’accord 

a été violé ? Et quelle est la nature de la violation ? Et ces rapports sont soumis au 

Comité Exécutif de Suivi et les responsables des groupes armés qui siègent sont 

interpellés et qui donnent des éléments de réponse. Et ce comité est vraiment un cadre 

d’évaluation. Mais l’évaluation globale dont vous parlez, je suis tout à fait d’accord, il 

faudrait que d’ici à la fin d’année, qu’on aura une grande réunion de concertation pour 

voir où est-ce que nous en sommes, comment faire pour mieux avancer.  

 

Sur l’Union africaine et les garants, il y a des contacts périodiques, entre les 

responsables de l’Union africaine et les responsables des groupes armés. Il y a des 

contacts téléphoniques, quand les responsables s’étaient rendus chez Sidiki, le 

Commissaire Paix et Sécurité de l’Union africaine a eu un contact téléphonique depuis 

là où il était pour rappeler le respect des engagements, donc il y a ces contacts. Et 

l’Union Africaine comme vous savez est représentée ici en République centrafricaine par 

un Représentant spécial qui a un bureau, la CEEAC aussi. Donc ce travail nous le 

faisons directement avec ces représentants et parfois en contact direct avec les autorités 

de l’Union africaine à Addis Abeba. Moi, régulièrement je suis en contact direct avec le 

Commissaire Paix et Sécurité, Smail Chergui, nous échangeons quand nous avons des 

préoccupations, nous portons à son attention parce que c’est l’Union africaine qui est 

garant de cet accord. Nous ne pouvons pas prendre des initiatives sans que l’Union 

africaine ne soit impliquée. Mais comme nous sommes sur le terrain, pas seulement à 

Bangui mais présents dans beaucoup de préfectures, nous sommes mieux à même de 

comprendre ce qui se passe sur le terrain et donc nous attirons l’attention des 

responsables de l’Union africaine et des Nations unies à New York, sur les 

développements de la situation et sur l’état des violations.  

 

Je l’ai dit dans mon exposé, il y a des avancées depuis la signature et j’ai eu la chance 

d’être venu juste après la signature de l’accord de paix. Mais nous comparons toujours 

la situation post février 2019 à la situation ante février 2019, parce qu’il faut avoir des 

paramètres de comparaison. Qu’est-ce qui s’est passé avant le 6 février et qu’est-ce qui 

se passe depuis le 6 février ? Et si vous avez des échelles de mesure, vous pouvez 

constater qu’il y a quand même des dynamiques positives. Il n’y a plus de conflits 

directs, d’attaques directes, entre les FACA et les groupes armés. Parfois il y a des 
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clashes entre groupes armés eux-mêmes - ça c’est des batailles de position entre les 

groupes armés que nous constatons. La violence se poursuit mais il y a quand même 

une baisse relative.  

 

Les incidents de sécurité également se poursuivent mais si nous comparons avec ce qui 

ce qui passait avant, il y a une baisse relative. Nous avons des réunions d’évaluation au 

niveau de la MINUSCA toutes les semaines pour pouvoir s’enquérir de la situation 

sécuritaire dans le pays, les états de la violence dans ce pays et nous avons des échelles 

de mesure. Donc il y a des avancées, mais des avancées qui sont très très timides. On 

aurait pu avancer plus rapidement, mais comme je l’ai dit, c’est un accord tout à fait 

neuf, un accord qui date de moins de six mois, si nous comparons aux pays où des 

accords ont été signés depuis quatre ans, cinq ans, 10 ans, 30 ans. C’est pourquoi je 

dis, c’est difficile d’être patient mais il faut être patient, c’est un accord nouveau, il faut 

le protéger. Ce qui est important c’est que tous les signataires de l’accord, même s’ils 

violent l’accord, ils disent toujours qu’ils sont dans le cadre de l’accord. Donc c’est 

important de les avoir dans l’accord, de les interpeller. Même s’ils violent l’accord, ils 

sont dans l’accord, mais il faut les obliger à respecter les engagements, à respecter leur 

signature. Donc, c’est ça qui est important, aucun groupe n’a dit, « moi je sors dans 

l’accord ». Aucun, officiellement. 

 

Vous avez suivi récemment, il y a beaucoup de déclarations de ces groupes, au moins 

quatre qui ont fait des déclarations pour dire que « nous allons respecter les 

engagements, nous allons démanteler les barrières, nous allons arrêter les taxations 

illégales, nous allons libérer les bâtiments administratifs… ». Il y a quand même des 

effets qui ont suivi ces genres de déclarations que nous documentons, pour voir est-ce 

que ces déclarations sont respectées ou non. On pourra donner des cas où certains 

bâtiments administratifs ont été libérés, où certaines taxations ont été arrêtées. Par 

exemple, le groupe armé MPC, après sa déclaration, a levé une barrière entre Kaga-

Bandoro et Boto, le FPRC, une barrière à Ndélé et deux sur l’axe Bamingui-Bangoran, 

l’UPC, deux barrières ont été levées, vers Alindao. Pour les bâtiments administratifs, le 

FPRC en a libéré 13 à Ndélé et 13 à Birao, l’UPC 2, dont une école. Donc, parfois il y a 

des engagements qui sont suivis d’effets.  

 

Il faut continuer à mettre la pression, continuer à suivre, il y a quand même des départs 

timides. Mais la dissolution des groupes armés ne peut pas être immédiat. L’objectif 

c’est ça, comme je l’ai dit. Nous, notre rôle c’est de réduire jusqu’à éliminer la présence 

des groupes armés sur le territoire national. Mais au fur et à mesure que l’Etat étend sa 

présence, naturellement, l’influence et la présence des groupes armés va reculer. Les 

deux choses vont de pair. Mais on ne peut pas dire qu’au lendemain de la signature de 

l’accord tous les groupes sont dissous, c’est un processus, parce qu’il faut bâtir les 

conditions d’une confiance mutuelle, parce que cette confiance n’existe pas encore. Et 

c’est l’un des obstacles pour ce qui est du DDR. Tant qu’il n’y a pas de mesures de 

confiance, vous combattez quelqu’un, on vous dit de rendre votre arme, vous dites « si 

je rends mon arme, il va me tuer ». Donc il faut créer les conditions, c’est pourquoi les 

USMS sont importantes. Et là, je laisserai la place tout à l’heure au Représentant spécial 

adjoint, chargé des affaires politiques, pour répondre. 
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Oui, les Centrafricains peuvent espérer à la paix. Ils le méritent et on le voit et la 

communauté internationale est là avec eux. Rares sont les pays qui bénéficient d’une 

aussi massive et forte mobilisation de la communauté internationale dans les situations 

de crise. Toute la communauté internationale, les Nations unies, l’Union européenne, 

l’Union africaine, la CEEAC, l’Organisation internationale de la Francophonie… Je viens 

de recevoir, avant cette conférence, une délégation venue de Paris de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie dépêchée par la Secrétaire générale pour voir 

comment l’OIF peut aider, qu’est-ce qu’elle peut faire. C’est une mobilisation 

extrêmement massive, forte des partenaires bilatéraux aussi : les Etats-unis, la France, 

la Russie, la Chine. Dans tous les déplacements que je fais à l’international, que ce soit 

à Washington, au département d’Etat, à la Maison Blanche, que ce soit à Paris, au Quai 

d’Orsay, à l’Elysée, que ce soit à Bruxelles où j’ai été, que ce soit à Moscou. Je vais en 

Allemagne à la fin du mois pour rencontrer les Allemands pour parler de la MINUSCA 

et de la Centrafrique. Partout, cette mobilisation forte, massive en faveur de la 

Centrafrique. La communauté internationale est avec vous, elle va vous accompagner. 

 

Le pays vient de loin aussi, ça il faut aussi le savoir. Les choses ne se feront pas comme 

avec une baguette magique. La situation est difficile, on a parlé des déplacements, de la 

question des infrastructures, il y a aussi la question des ressources budgétaires. 

Aujourd’hui ce sont les groupes armés qui perçoivent illégalement les taxes. Or ces 

impôts devaient aller dans les caisses de l’Etat. Pour que l’Etat investisse dans 

l’éducation, dans la santé, dans la formation, dans les infrastructures. Ce sont les 

groupes armés qui exploitent illégalement les ressources naturelles, l’or et le diamant 

mais ces ressources devaient servir à financer l’activité de l’Etat, à faire des 

investissements dans les infrastructures. C’est justement important d’avoir la paix, 

parce que quand la paix va revenir, les ressources de l’Etat vont augmenter et l’Etat 

pourra investir dans les ressources humaines. C’est fondamental. 

 

Je tiens à le dire, c’est important de savoir que la communauté internationale est avec 

la Centrafrique. Et c’est important de savoir également que nous travaillons pour que la 

paix revienne le plus rapidement possible, mais la situation est difficile. On a parlé des 

étrangers, la MINUSCA n’est pas un bureau d’état civil pour savoir qui est Centrafricain 

et qui ne l’est pas. Il appartient aux Centrafricains de régler ce problème de la 

nationalité. Mais on prévoit le DDRR. On a ajouté un R, avant on parlait de DDR. 

Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Rapatriement, parce qu’on 

rapatrie ceux qui ne sont pas Centrafricains. Ou bien, on découvre parmi les 

combattants il y en a qui sont d’autres pays de la région, ils seront rapatriés, mais il 

s’agit d’un processus. Mais nous ne sommes pas là pour dire qui est Centrafricain, qui 

ne l’est pas, c’est important.  

 

Sur la question de retour de l’ancien Président Bozizé, nous n’avons aucune information 

sur un retour imminent à part la déclaration du KNK sur les ondes et dans vos médias 

que nous lisons et il faut rappeler que l’ancien Président est, sur décision du Conseil de 

sécurité, sous sanction individuelle, la sanction n’est pas encore levée. Et je souligne 

que l’accord paix prévoit aussi certains aménagements concernant le statut de l’ancien 

chef de l’Etat. Je l’ai dit tout à l’heure qu’on a travaillé sur le statut des anciens Chefs 

de l’Etat. Il y a un projet qui fait l’objet d’un consensus déjà, qui va être examiné par 

l’Assemblée comme le projet sur les partis politiques qui pourrait permettre à des 
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groupes armés qui veulent se transformer à des partis politiques de le faire et ça c’est 

l’accord qui le prévoit. Voilà ce que je voulais dire sur la question du retour. 

 

Pour le projet de voyages de presse, je demanderai au Porte-parole de la Mission et à la 

Directrice de la communication de voir comment on pourra organiser un déplacement 

sur le terrain, pour rencontrer les populations dans quelques préfectures pour que vous 

puissiez également rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Parce que, c’est vrai, 

Bangui donne la température globale mais il y a des développements positifs qui sont 

sur le terrain qui ne sont toujours pas connus. Quand les comités de mise en œuvre 

préfectoraux se réunissent, c’est important. Moi j’ai été dans une réunion du comité de 

mise en œuvre, les gens sont venus, ils posent des problèmes. J’étais aussi dans un 

autre comité, les représentants des groupes armés - ils sont tous des anciens FACA -, 

qui réclament des choses sur lesquelles le gouvernement travaille : les réintégrations 

dans les FACA, l’homologation des grades, ou d’autres questions sur lesquelles nous 

travaillons avec le gouvernement. 

 

Sur la ligne rouge, ce qui s’est passé à Paoua, on l’a dit et redit, les mots pour le qualifier 

sont fermes. C’est une ligne rouge mais une suite est en train d’être donnée sur ce qui 

s’est passé à Paoua. Il y a trois qui ont été arrêtés et traduits en justice, nous 

poursuivons la pression pour que les autres responsables, qu’on puisse les rechercher, 

les arrêter, les traduire devant la justice. Ce n’est pas parce qu’on ne parle pas de Paoua 

que Paoua est oubliée, non. Paoua ne peut pas être oubliée. On ne peut pas passer par 

pertes et profits, le massacre des dizaines de population. On y travaille, au quotidien en 

mettant les pressions qu’il faut sur les responsables et en essayant de connaître 

exactement quels sont les donneurs d’ordre pour les arrêter, quel que soit leur statut. 

Et vous verrez sur la question de la justice, ce qui sera fait ou annoncé, concernant 

Paoua. Suivez seulement ce qui va se passer dans les prochains jours sur la suite 

concernant Paoua. Donc cette ligne rouge a été franchie et il faut que les responsables 

paient - et les responsables paieront. 

 

La question des sanctions, je l’ai dit dans l’accord on parle des sanctions mais on ne 

définit pas la nature des sanctions. On dit ceux qui violent s’exposent à des sanctions 

mais on ne dit pas quel type de sanctions. Et donc, nous sommes en train de travailler 

sur les types de sanctions. Nous attirons l’attention de ceux qui commettent ces 

violations, ces exactions contre les populations civiles et contre les convois 

humanitaires. Ils s’exposent à des sanctions, comme d’autres parmi eux font l’objet des 

sanctions. Donc nous y travaillons, chaque chose à son temps.  

 

Voilà ce que je veux dire comme éléments de réponse aux premières questions qui m’ont 

été posées, je crois que j’ai tout noté, et je donne la parole rapidement au Représentant 

spécial adjoint Kenny pour vous donner quelques éléments d’informations sur les USMS 

et sur le DDR. 

 

Kenny Gluck, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général  

Merci beaucoup, comme vous le savez, le DDR a été lancé en décembre 2018, puis arrêté 

pendant toutes les négociations à Khartoum et la signature de l’accord de paix à Bangui 

mais après les activités ont repris. Jusqu’aujourd’hui, il y a 5 groupes qui ont déjà 

engagé le processus. Nous avons un total de 450 combattants qui ont été désarmés 
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dans les préfectures de la Nana-Mambéré, la Mambéré-Kadei, et l’Ouham-Pendé. Et 

concernant votre question sur la dissolution des groupes armés, c’est vrai il faut qu’on 

dissolve les groupes. Nous ne voulons pas que les groupes armés, toujours armés 

perdent le contrôle. Le FDPC qui a causé beaucoup de problèmes a été désarmé, même 

si Abdoulaye Miskine fait des annonces - peut-être il essaie de recruter encore d’autres 

combattants - tous les combattants éligibles du FDPC dans l’ouest, dans la Nana-

Mambéré ont été désarmés. Et maintenant ils peuvent bénéficier des programmes de 

soutien et la participation dans les USMS. Nous pouvons dire la même chose pour l’UFR 

qui a été complètement désarmée et aussi RJ. Le 3R ont déjà commencé et le 

Gouvernement a déjà informé qu’il doit reprendre le DDR la semaine prochaine. Nous 

avons des équipes qui voyagent ensemble avec le programme national pour préparer le 

terrain pour la suite de désarmement du 3R.  

 

Le désarmement des groupes armés permet la création des unités spéciales mixtes. Ça 

Ce seront des unités qui regroupent les ex-combattants, qui sont déjà passés par le 

désarmement et la démobilisation, ensemble avec les FACA, la gendarmerie et la police 

qui s’occupent de la sécurisation. Le Gouvernement centrafricain est en train de 

préparer le site de formation qui sera à Bouar dans les semaines à venir. Et dès qu’ils 

ont suffisamment des ex-combattants, avec le programme du DDR, ils peuvent 

commencer la formation. L’accord de paix précise deux mois de formation. Avant que 

les USMS ne soient déployées, le Gouvernement a décidé que les premières USMS seront 

formées à Bouar, et après, déployées dans les préfectures de l’Ouham-Péndé, Nana-

Mambéré, Mambéré-Kadéï et, suivant le progrès dans le cadre du DDR, il y aura encore 

les USMS formées et déployées dans le centre du pays, sous le commandement des 

FACA. L’accord de paix précise les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité soient sous le 

commandement des FACA et c’est un aspect de la création de confiance entre les ex-

combattants et les FACA, mais aussi entre tous les ex-combattants. 

 

Le Gouvernement a déjà signé les accords pour le financement des USMS. Il y aura deux 

étapes de financement pour l’Union européenne, ils sont en train de finaliser cet accord 

entre l’Union européenne et l’Union africaine. Ce financement va permettre la logistique, 

la création des bases mais aussi le paiement des primes, on ne peut pas avoir les forces 

sur le terrain sans qu’elles ne soient payées. Il y a aussi un fonds onusien, le fonds pour 

la consolidation de la paix qui doit financer les périodes de formation de ces unités. Le 

décret émis prévoit 2000 membres des USMS, y compris les ex-combattants, les FACA, 

la police et la gendarmerie. Ils seront déployés, plus ou moins un bataillon, je ne sais 

pas, 650 plus ou moins dans l’Ouest, 650 dans le Centre et 650 dans l’Est du pays. Les 

premières tranches c’est plus ou moins cinq millions de dollars. Cela prend on compte 

aussi le soutien des observateurs de l’Union africaine. Le financement du côté des 

Nations Unies, c’est trois millions de dollars. 

  

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général  

Sur le recrutement, le Gouvernement a décidé, pour des soucis de transparence de 
confier cela à la MINUSCA et à la mission de coordination de l’EUTM. Donc c’est un 
appui que nous donnons pour le recrutement 1023 FACA qui est déjà terminé et il y a 
encore un recrutement en cours de 1000 policiers et gendarmes dont le processus a 
démarré. Il y a quelque fois des difficultés sur le terrain parce qu’il y a parfois des 
problèmes pour avoir des pièces d’état civil. J’ai été à Bouar où il y a de gens qui sont 
prêts mais ils ne peuvent pas avoir des pièces d’état civil. Donc nous avons attiré 
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l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’avoir des formules pour permettre quand 
même à ces jeunes qui veulent déposer leur candidature de pouvoir disposer des pièces. 
Parfois c’est la difficulté des pièces d’état civil, il reste quelques jours avant la fin du 
recrutement, le recrutement devrait s’achever le 31 juillet, nous espérons que d’ici là les 
mesures seront prises pour permettre à tous ces jeunes qui veulent déposer leur dossier 
de pouvoir disposer des pièces d’état civil. Et ça c’est une contrainte majeure que nous 
avons constaté sur le terrain et sur laquelle nous avons attiré l’attention du 
Gouvernement. Donc c’est un processus tout à fait transparent, la MINUSCA comme 
l’EUTM n’ont aucun intérêt particulier -, on ne connait personne pour favoriser. Donc, 
de ce point de vue, le Gouvernement a bien fait de se laver les mains de ce processus de 
recrutement et d’être injustement accusé. C’est une question que nous discutons au 
plus haut niveau, avec le Président de la République et le Premier ministre. 
  
Junot Séraphin Gokouzou, Tribune d’Info  
● Monsieur le Représentant spécial, lorsque vous dites que la solution à la crise 
centrafricaine ne peut être que politique et non militaire. Je suis un peu dubitatif sur la 
question, car à mon humble avis il y a des questions qui nécessitent des réponses 
politiques. Il y en a d’autres qui nécessitent des réponses militaires, il y en a d’autres 
encore qui nécessitent des solutions diplomatiques. Qu’est-ce que vous pouvez nous 
donner comme argument de façon à soutenir cette thèse qui vous venez d’avancer ? 
  
● Sidiki premièrement a promis de remettre les autres tueurs dans son rang par rapport 
aux différents massacres de Paoua et il a fixé une date qui est largement dépassée, il 
n’a pas encore respecté son engagement. Et si j’ose paraphraser le chef du bureau de 
Paoua, que nous avons eu en vidéo conférence, il a dit clairement qu’en cas de non-
respect de cet engagement, il y aura des moyens militaires qui seront utilisés pour le 
contraindre à rester dans droite ligne de l’Accord. Aujourd’hui où en sommes-nous ?  
 
● Et si vous nous disiez aussi un mot sur l’embargo ? C’est vrai que des conditions ont 
été fixées concernant les stockages des armes et autres jusqu’à un délai qui va jusqu’à 
septembre. Mais pendant que la situation s’empire, n’est-ce pas que de votre côté, vous 
pouvez faire un plaidoyer de façon à revoir cette mesure-là ? Je vous remercie. 
 
Fernand Nathan Banda Bazekpio, journal l’Arbre qui parle 
● Tout à l’heure, vous avez parlé de la protection de la population civile qui est dans 
votre mandat. Mais monsieur le Représentant spécial, il y a un quartier ici à Bangui, 
non loin de votre base, ce quartier n’a jamais été protégé et n’y a pas de paix dans ce 
quartier. Et il y a la population civile dans ce quartier, je veux parler bien du Km5. Que 
fait la MINUSCA pour protéger cette population afin de ramener la paix dans cette zone 
puisque ça ressemble à un Etat dans un autre Etat ?  
 
Hugues Namkoisse, journaliste à la chaine de télévision Vision4 – RCA  
● Vous avez dit que vous avez effectué un voyage à Moscou pour discuter sur les 
démarches de la rentrée des soldats russes dans la MINUSCA. Quand est-ce que le 
contingent russe va intégrer la MINUSCA ? Et le nombre des soldats est fixé à combien ? 
 
● Les leaders du mouvement E Zingo Biani accusent à plusieurs fois la MINUSCA d’avoir 
empêché la tenue de leurs meetings sur le terrain de l’Ucatex et Saint Jacques de 
Kpeténé. Alors quelles réponses, en tant que chef de la MINUSCA, vous pouvez donner 
à cette accusation ?  
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● Sur la question de solution à la crise centrafricaine, moi aussi je n’arrive pas à vous 
comprendre quand vous dites que la crise centrafricaine mérite une solution politique 
et non militaire. Peu de temps après, vous dites que la MINUSCA est prête à utiliser la 
force comme son mandat le permet si les conditions sont nécessaires. Quelles solutions 
exactes vous proposez à la crise centrafricaine ?  
  

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général  

Merci, je vais ensuite donner la parole à Kenny, le Représentant spécial adjoint, pour 
parler un peu de Sidiki, parce que nous avons dépêché deux missions à Koui pour 
échanger avec lui sur les évènements. Nous donnerons quelques informations 
complémentaires.  
 
Sur PK5, nous avons suivi les incidents il y a quelques jours - que nous condamnons 
fermement -, nous avons pu intervenir immédiatement avec des patrouilles constituées 
des casques bleus de la force de la MINUSCA et de la police avec un important renfort 
pour nous interposer entre les belligérants et protéger la population civile. Nous avons 
réceptionné les deux individus, soupçonnés d’avoir lancé une grenade qui a déclenché 
les incidents et ces individus ont été remis à la police centrafricaine et le processus 
judiciaire est en cours. L’un d’eux est un mineur - il a 13 ans -, donc il faut aussi penser 
aux mineurs et à la protection des mineurs. Nous avons déployé le service qui s’occupe 
des mineurs. Ils étaient au niveau de l’Office Centrafricain de Répression de Banditisme, 
ils devraient être transféré normalement hier ou aujourd’hui par la police à la SRI et 
ensuite à la justice. C’est une situation que nous suivons de près. Et sur la situation au 
PK5, comme vous l’avez dit tout à l’heure, c’est une situation qui ne date pas 
d’aujourd’hui et nous continuons à travailler avec les autorités centrafricaines pour 
mettre fin à l’insécurité et surtout assurer le désarmement des bandes criminelles. Vous 
savez qu’il y a quelques changements au niveau de la direction de ce groupe avec la 
mort du principal responsable Force, qui a été remplacé. Donc, il y a toute une bataille 
de positionnement évidemment que nous observons et nous appelons la population 
vraiment à faire confiance aux efforts conjoints du Gouvernement et de la population 
pour protéger la population. Mais aussi il ne faut pas oublier que notre opération 
« Liberté de mouvement », qui a été lancée par la MINUSCA en fin 2015, a permis la libre 
circulation à PK5. Avant, vous ne pouviez pas y aller. Grâce à la MINUSCA, la libre 
circulation a été rétablie au PK5, donc c’est une situation que nous suivons de très près 
et des patrouilles ont eu lieu et des efforts sont en cours au niveau de la MINUSCA et 
du Gouvernent pour le fonctionnement de commissariat. C’est une question que nous 
suivons de près, c’est une situation qui n’est pas facile. Vous connaissez parfaitement 
l’origine de ce quartier, comment le PK5 a été constitué et quelles sont les raisons ? 
Nous continuerons à suivre et nous espérons pouvoir travailler pour engager certains 
groupes dans le désarmement comme étape ultime. Mais en attendant, voir comment 
assurer le contrôle des armes, parce que les gens qui sont armés sont avec la population. 
Vous ne pouvez pas engager une action militaire contre des gens qui vivent avec des 
populations, vous risquez de faire beaucoup des victimes civiles. Donc c’est une 
situation très complexe que nous gérons, nous sommes en train de réfléchir sur des 
stratégies pour pouvoir progressivement mieux assurer le contrôle des armes et 
sécuriser les populations. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est de PK5. 
 
Pour ce qui est de la Russie, je n’étais pas parti en Russie pour négocier quoi que soit. 
Je veux que ce soit clair. C’est une mission diplomatique - comme la mission que j’ai 
effectué à Paris, également à Washington, pour discuter avec les autorités -, parce que 
la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Je sais que vous le savez, les 
Etats-unis sont membres permanents du Conseil de sécurité, la France est membre 
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permanent du Conseil de sécurité, comme la Chine, comme le Royaume uni. Ce sont les 
cinq membres permanents de Conseil de sécurité qui disposent de ce qu’on appelle le 
droit de véto et le mandat de la MINUSCA, c’est un mandat qui est fixé par le Conseil de 
sécurité. Le rôle de chaque membre permanent est décisif, si un membre s’oppose au 
vote de la résolution de la MINUSCA, le mandat ne passe pas. C’est ce qu’on appelle les 
P 5, les cinq membres permanents majeurs qui jouent un rôle décisif dans l’adoption de 
toutes résolutions au Conseil. Donc échanger avec ces membres permanents, leur 
exposer les contraintes et dire ce qu’on attend d’eux, dire voilà ce que nous faisons, 
nous voulons faire ça, si vous ne nous donnez pas l’autorisation de le faire... J’ai plaidé 
pour que la MINUSCA puisse avoir le mandat pour mieux donner un appui logistique à 
l’organisation par exemple des élections qui vont venir. Aujourd’hui nous n’avons pas 
ce mandat mais nous avons également plaidé pour avoir ce mandat. Ce n’était pas pour 
négocier avec les Russes. Ces négociations se poursuivent à New York, entre le siège et 
les autorités russes. Parce que la Russie a exprimé sa volonté de mettre à la disposition 
de la MINUSCA 30 experts militaires, les négociations se poursuivent à New York entre 
le gouvernement russe et les responsables à New York. Nous ne sommes pas associés à 
ces négociations. Donc je veux juste préciser cela.  
 
Pour ce qui est de l’interdiction par la MINUSCA d’un meeting, la MINUSCA ne s’ingère 
pas dans la vie politique intérieure, n’a pas le pouvoir d’empêcher ou d’autoriser un 
meeting. Il faut que ce soit très clair, ce n’est pas le rôle de la MINUSCA. C’est le 
Gouvernement qui autorise les meetings et les interdit. Nous, par contre on peut être là 
car parfois il peut y avoir des dérapages et c’est la population civile qui est victime et 
notre mandat de protection civile nous impose, quand il y a des attroupements, de ne 
pas être loin et de veiller. Parce que demain, si les populations civiles sont attaquées, 
nous avons également un mandat d’intervention et de protection de la population. Mais 
nous ne mêlons pas de la vie politique centrafricaine, la vie politique centrafricaine 
concerne les Centrafricains. Il faut que ce soit clair de ce point de vue-là.  
 
Maintenant une question difficile, delicate, compliquée et complexe parce que ça c’est 
la dialectique: solution politique, solution militaire, l’interaction entre ells, quand faut-
il utiliser la force, quand fau-il promouvoir un processus politique. Tout cela c’est 
difficile, parfois c’est comme marcher sur des œufs. Mais ça c’est la nature de toutes les 
missions de maintien de la paix. Concernant les missions de maintien de la paix, il y a 
un principe qui est parfois très difficile à comprendre pour certains, c’est le non-recours 
à la force. C’est le principe de non-recours à la force, impartialité, non-recours à la force. 
Ce sont  des principes fondamentaux de toutes les missions de paix comme la MINUSCA. 
Mais le recours à la force est autorisé dans les conditions bien définies, deux 
principalement que je citerais. Quand le mandat qui nous est confié est menacé par un 
groupes armés. Nous avons l’obligation de défendre le mandat quand il est menace en 
usant la force. Deuxième condition, quand nos casques bleus sont attaqués, nous usons 
de ce qu’on appelle la légitime defense. Voilà les contraintes. Donc, il faut connaitre cela, 
ce n’est pas parce qu’on a la force, la force il faut la montrer pour ne pas l’utiliser. Le 
mandat est menacé quand les gens attaquent les convois humanitaires, attaquent des 
populations civiles et les tuent. On analyse, on apprécie ces situations, on joue sur deux 
leviers: pression politique, pression militaire, processus politique mais nous avons aussi 
notre levier qui est là, qu’on peut user mais dans des conditions limitées. L’ordre 
d’utiliser la force c’est moi qui le donne en rapport avec le Commandant de la Force et 
les autres qui sont sur le terrain. Mais quand vous avez la force il faut faire attention, 
ce n’est pas parce que vous avez la force que vous allez terroriser les gens.  
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Nous sommes une mission de paix et on reproche à la MINUSCA de ne pas se battre. La 
MINUSCA n’est pas là pour se battre. Comprenez ce je dis, c’est important de le savoir 
c’est pourquoi je dis qu’il faut toujours vous référer au mandat. On est là d’abord et 
avant tout pour assurer la protection de la population civile, permettre à ce que 
l’assistance humanitaire parvienne aux populations qui en ont besoin, sécuriser les 
institutions de votre pays, travailler à la restauration de l’autorité de l’Etat c’est à dire à 
la réduction de la présence des groupes armés dans le pays. C’est ça le mandat. Donc 
solution politique, oui. Il n’y a aucune solution militaire à des crises politiques. Regardez 
la Colombie. Il y a pas un accord de paix en Colombie? C’est une guerre qui a duré 50 
ans mais il y a un accord de paix. Les gens se sont battus avec des armes mais après 
ils se sont revenus, il y a eu tellement des médiations, après ils sont allés à table pour 
signer un accord soutenu par la communauté internationale qui a dépêché une mission 
de surveillance sur place. S’il y avait une solution militaire en Colombie elle aurait eu 
lieu depuis longtemps. C’est qu’il n’y en a pas. Donc il faut qu’on se convainque de cela, 
c’est important qu’on le comprenne.  
 
Si le Gouvernement centrafricain avait les moyens d’écraser tous ces groupes armés, il 
n’irait pas comme je l’ai dit à Bangui ou à Addis-Abeba. Vrai ou faux? Moi, si j’ai les 
moyens de les écraser, je les écrase je ne vais pas aller négocier quoi que ce soit. Si les 
groupes avaient la possibilité de venir à Bangui de venir s’installer au Palais de la 
Renaissance et d’exercer le pouvoir, ils ne vont pas aller à Bangui ou à Addis. Parce qu’il 
ne peuvent pas le faire, ils n’en ont pas les moyens. C’est pourquoi il faut trouver un 
modus vivendi, c’est l’accord politique comme je l’ai dit. L’accord politique c’est pour une 
solution politique et nous avons comme mandat d’encourager le processus politique. Et 
le processus politique a commencé avec la mise en place de ce Gouvernement inclusif, 
avec toutes les imperfections, avec toutes les critiques qu’on entend comme vous. On 
vous lit tous les jours, tous les jours on sait ce qui est écrit, tout ce qui est dit dans les 
radios on le sait, mais on essaie parfois d’expliquer. Le Gouvernement aussi essaie 
d’expliquer, le Président de la République s’est déplacé ces derniers temps à l’intérieur 
du pays pour parler aux populations. J’ai été avec lui à Birao, il a été récemment à 
Bouar, il sera dans d’autres localités. Il faut que le Gouvernement aille aussi expliquer 
aux populations c’est quoi l’accord, pourquoi j’ai signé l’accord. Donc il faut vous 
convaincre qu’il n’y a pas des solutions militaires. il n’y aura jamais de solutions 
militaires. Toutes les crises, les guerres, même la Seconde Guerre Mondiale, finalement 
les gens se sont réunis après s’être battus avec des millions de morts. Pareil pour la 
Première Guerre Mondiale même chose, les gens se sont retrouvés, ils ont créé la Société 
des Nations qui a donné naissance aux Nations unies plus tard.  
 
Donc la solution politique est importante. Il n’y a pas des solutions militaires à des 
crises comme celles-là et c’est toujours par les compromis qu’on va progressivement 
vers la paix. On peut critiquer maintenant. Tous les accords du monde sont critiqués, 
même l’accord en Colombie, j’ai lu beaucoup de critiques de la part de certains 
opposants qui ne sont pas d’accord parce qu’ils disent que ce sont des criminels, qui 
ont tué pendant des années et maintenant on signe un accord de paix avec eux, on 
leur donne des positions. En RDC, c’était le même discours. Sinon, quelle est la 
solution? Elle ne peut être que politique. Voilà ce que je peux dire pour répondre à 
cette dernière question en donnant la parole rapidement au Représentant spécial 
adjoint pour parler un peu de Paoua et Sidiki.  
  
 

Kenny Gluck  
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Oui j’avais accompagné le Gouvernement et les deux garants l’Union Africaine et la 
CEEAC pour voir Sidiki deux fois, après les massacres de Koudjili, Lemouna et Bohong. 
Comme vous l’avez déjà écouté, quelques jours après ces massacres Sidiki a dit oui, il 
a reconnu qu’il y avait des combattants de 3R qui avaient participé aux massacres. Mais 
il s’est aussi engagé à collaborer avec la justice et à commencer le DDR, il a fait une 
déclaration à la presse et devant les garants et le Gouvernement. Lors de la deuxième 
visite pour échanger avec Sidiki à Koui, nous avons demandé: vous avez remis à la 
justice trois présumés auteurs des crimes mais il y a au moins une trentaine, une 
quarantaine qui a participé à ce massacre. Il a dit oui mais ils ont fui la zone, qu’il n’est 
pas capable de les arrêter. Le Gouvernement lui a dit que si c’est le cas, il faut collaborer 
avec la justice pour partager toutes les informations que vous avez sur l’identité de ces 
criminels. Il a promis de le faire. Et comme l’a expliqué le Représentant spécial, 
maintenant les enquêtes sont en cours, il faut soutenir les enquêtes, on ne décide pas 
politiquement qui est coupable et qui est innocent. C’est le résultat des enquêtes menées 
par les tribunaux et le parquet, c’est le chemin que nous suivons, il faut respecter la loi, 
il faut respecter l’enquête et seule l’enquête légale peut préciser qui doit être arrêter. Ce 
n’est pas une décision politique. 
 
En même temps, il s’est engagé à commencer le DDR, qu’il retire des bases qu’il a 
établies. Les processus de paix sont des processus difficiles comme le Représentant 
spécial l’a dit. Il faut tout d’abord utiliser les mécanismes de mise en œuvre. On ne 
décide pas immédiatement d’utiliser la force. Le Premier ministre, ensemble avec les 
représentant de l’Union africaine, ils ont convoqué le Comité Exécutif de Suivi et ont 
demandé au 3R d’expliquer ce qu’il fait dans le cadre de l’accord de paix pour arrêter 
les auteurs présumés criminels de Paoua, pour collaborer avec la justice, pour faire 
avancer le DDR. On utilise le mécanisme de mise en œuvre d’abord et avec ça nous 
pouvons avancer vers la paix, la justice, le désarmement mais aussi préserver l’accord 
de paix qui est précieux pour le pays et pour le futur. Pour Sidiki, jusqu’aujourd’hui il 
faut voir s’il va résister au DDR après ce qu’il a promis, il faut discuter de cela, il faut 
peut-être mettre encore des pressions. Mais jusqu’aujourd’hui il a promis d’avancer, il 
a promis de collaborer avec la justice et maintenant les engagements qui vont suivre.  
 

Camille Laffont, AFP  
● Vous avez dit qu’il n’y a plus de combattant de la Nana-Mambéré, pouvez-vous me 
donner plus de précision sur cette citation?  
Par rapport au désarmement de 3 R a Koui, est ce qu’on peut avoir plus des détails 
sur le processus en cours? Combien ont déjà déposé les armes?  
 

Kenny Gluck, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général 
Les critères pour le programme national de DDR precise qu’il faut soumettre une arme 
fonctionnelle. Beaucoup viennent avec des armes artisanales, des grenades et ils ne 
sont pas éligibles au programme même s’ils sont sur la liste. C’est pour ça que vous 
avez toujours ce décalage entre les listes des présumés combattants et la listes des 
combattants éligibles au programme DDR. Nous avons aussi des programmes pour 
aider les gens qui ne sont pas éligibles pour le programme national de DDR, il y a le 
programme de réduction de violence au niveau communautaire et des autres 
programmes qui s’occupent de la jeunesse. Mais le DDR officiel c’est seulement pour 
des gens qui peuvent déposer une arme fonctionnelle de guerre.  
 
Balla Keita, Commandant de la Force 
On n’a pas dit qu’il n’y a plus de groupes armés ou de combattants dans la Nana-
Mambéré. On n’a pas dit ça. Personne ne l’a dit. Il y a sûrement des gens armés au 
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niveau de cette préfecture mais les groupes que le Représentant spécial a bien cité - le 
RJ, le FDPC et l’UFR -, ils ont bien participé au désarmement avec des noms. 
Maintenant est-ce que ce sont tous leurs combattants ou pas, on ne peut pas savoir. 
Mais ils ont emmené un certain nombre pour être désarmés. On les croit sur parole 
mais on va verifier. Comme l’UPC qui a dit qu’il va quitter la gendarmerie de Ngakobo, 
on a vérifié mais ils y sont encore. Les gens ont donné un nombre, on a désarmé, on va 
continuer à suivre mais il y a encore des combattants armés dans la Nana-Mambéré. 
 

Jean Eude Bagali, Radio Ndeke Luka  
● J’ai une préoccupation concernant les armes restituées, selon nos informations la 
plupart des armes restituées sont de petit calibre. Les groupes armés conservent 
encore devers eux des armes lourdes. Une autre préoccupation concerne le service de 
désarmement, une partie des anti-Balaka a manifesté, ils disent qu’on leur a exigé de 
présenter une carte d’identité nationale. Comme la MINUSCA est aussi impliquée dans 
ce processus, est-ce que c’est comme ça que ça doit se passer?   
 

Kenny Gluck  
La grande majorité des armes remises dans le cadre du DDR sont des Kalachnikov. Je 
ne sais si c’est des petits calibres ou gros calibres, c’est une question pour les experts. 
Nous avons une équipe des experts qui vérifie si les armes sont fonctionnelles ou non. 
Mais la majorité de ces armes sont des Kalachnikov, il y a une petite quantité de Mass 
36, une arme française. Il y a une petite quantité d’autres types aussi. Il y a aussi les 
lances grenades, les RPG7 en grande quantité. La majorité des armes remises sont des 
armes fonctionnelles de guerre de divers types. Il y a une confusion à Bouar entre le 
CVR et le DDR. Le CVR ne demande pas une arme fonctionnelle de guerre, il y a une 
assistance économique, une réinsertion socioéconomique mais ce n’est pas la même 
chose que le DDR et pour ça il y avait un peu de protestation entre les anti balaka de 
Nana-Mambéré, pour voir dans quel programme ils sont. Mais nous sommes en train 
de régler ça et ce n’est pas grave. 
 

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général 
Ce que vous avez dit, c’est une possibilité, vous pouvez avoir deux armes, vous gardez 
l’une, vous venez présenter l’autre. Tout cela c’est bien possible mais ça on ne peut 
pas le vérifier. C’est avec le temps qu’on saura si véritablement les armes de guerre 
détenues par les combattants ont été toutes rendues ou non. Ça c’est dans le temps, 
c’est des choses qui peuvent arriver.  
 
Kenny Gluck  
Comme le Commandant de la Force l’a dit, le DDR ne prétend pas désarmer tout le 
monde. Le mot clé c’est la démobilisation. Après le DDR, il y aura des armes mais le 
port illégal des armes devient un acte criminel. Le processus de paix a accepté qu’il y a 
les porteurs d’armes reconnus par l’Etat. Il y aura des armes en Centrafrique même 
après le DDR mais c’est une question qui devra être réglée avec la police, avec la 
gendarmerie comme dans tous les pays du monde.  
 
Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général  
Chers amis, nous sommes au terme de cette première conférence de presse. Je compte 
tous les trois ou quatre mois, selon le calendrier que va m’imposer le porte-parole, me 
soumettre à cet exercice. C’est important parce que vous êtes dans l’opinion, vous êtes 
dans la presse, vous cherchez l’information mais l’information juste et vraie. Comme on 
le dit, les faits sont sacrés mais le commentaire est libre. C’est le propre de la presse 
que nous respectons, en tout cas nous portons beaucoup d’attention à la collaboration 
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avec la presse dans l’activité que nous faisons, de popularisation de l’Accord et de rendre 
compte des faits. Nous sommes prêts, à chaque fois que nous sommes interpelés, de 
vous dire ‘voilà notre analyse des faits’, ‘voilà notre analyse des événements’. Maintenant 
le commentaire est libre. Encore une fois merci de votre présence, à très bientôt.        
 
 
 
 


