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Bangui, le 7 avril 2014: Le contingent rwandais de la Mission internationale de soutien à la 
Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) a organisé, aujourd'hui, à Bangui, une 
cérémonie  commémorative pour les victimes du Génocide contre les Tutsi, qui a eu lieu au 
Rwanda en 1994. La cérémonie a vu la présence du chef de la MISCA et Représentant 
spécial de la Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), le Général Jean-Marie 
Michel Mokoko, le Commandant de la Force de la MISCA, le Général de brigade Martin 
Tumenta Chomu, et six membres du Gouvernement de transition de la République 
centrafricaine (RCA), y compris le Ministre des Affaires étrangères, M. Toussaint Kongo 
Doudou, qui représentait le Premier ministre et a présidé l’événement au nom de ce 
dernier. Sous le thème ‘’se souvenir, s’unir, se renouveler’’, la cérémonie du 20ème 
anniversaire comprenait un documentaire sur le Génocide au Rwanda, des témoignages 
vidéo de survivants, le dépôt d'une gerbe commémorative et l’observation d’une minute 
de silence en l'honneur des victimes, autant d’activités qui ont été synchronisées avec la 
cérémonie commémorative principale qui avait lieu à Kigali et était retransmise en direct. 
 
S'exprimant à cette occasion, le Ministre des Affaires étrangères de la RCA a exhorté les 
Centrafricains et l'humanité tout entière à veiller à ce que le génocide ne se reproduise 
plus jamais. Le Ministre a ajouté: "Il est de notre responsabilité, en tant que citoyens 
centrafricains, de consolider la paix et de tirer les enseignements de l'histoire pour que 
nous ne répétions pas les erreurs et les atrocités du passé. Le Rwanda nous inspire en 
République centrafricaine pour croire que nous pouvons relever les défis du moment et 
reconstruire notre pays". 
 
De son côté, le chef de la MISCA a félicité le bataillon rwandais pour l'organisation de la 
cérémonie commémorative à Bangui. Il a ajouté : "Cet événement revêt une grande valeur 
symbolique sur le plan universel, pour la MISCA et pour le bataillon rwandais. C'est une 
occasion pour nous tous de marquer une pause et de réfléchir sur la folie humaine au 
nom de laquelle de nombreuses atrocités ont été perpétrées. Le Rwanda est un exemple 
de renaissance et de renouveau, et la participation du Rwanda à la MISCA est très 
importante; elle doit inspirer et encourager les Centrafricains à croire que la 
reconstruction et la renaissance sont en effet possibles ". 


