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AVANT PROPOS:  Les articles sélectionnés dans cette revue de press e ont pour but d’informer 
sur la situation humanitaire de la RCA ou sur le co ntexte général. Cette sélection d'articles ne 
reflète pas forcément la position d’OCHA
compte de cette réserve 

Les obstacles à la restructuration de 

L’armée centrafricaine est grabataire. Elle souffre de la selekamania suite à l’injection de la selekaïne. 
Elle souffrait de brutalités, tracasseries et incivisme ; elle se livre à des actes humiliants et dégradants 
sur les populations, soumet les populations à l’esclavage sur leur propre territoire ; tue, pille, viole et 
détruit les maisons et les biens des populations 
criminels. Le recrutement de son personnel se fait toujours sur des bases claniques, népotistes et 
tribales. C’est une armée qui souffrait aussi de problème de formation, de moyen logistique, de sous
effectif ; elle fuit à l’avancée des rebelles .Des mesures nécessaires ont été prises pour soigner cette 
armée. Mais avec la prise de pouvoir de la rébellion coalisée Seleka, les maux de cette armée se sont 
accentué rendant trop grave l’état de la santé de l’arm
de selekamania suite à l’introduction de la substance dénommée selekaïne. C’est une armée composée 
actuellement, d’« un mélange des éléments de la coalition Séléka avec les forces régulières ». C’est là 
où se trouve le plus grand obstacle : Comment restructurer une armée composée d’« un mélange des 
éléments de la coalition Séléka » non désarmés avec les forces régulières pour avoir une armée 
centrafricaine? Une armée centrafricaine est une armée où on y r
centrafricaine, ayant atteint l’âge de maturité, et quand on est admis au concours organisé à cette fin. 
Après une période de crise-militaro
obligatoirement au désarmement, démobilisation et réinsertion des ex
processus que certains ex-combattants ayant remplis les conditions d’incorporer l’armée peuvent faire 
valoir leur aptitude et rentrer dans l’armée centrafricaine pour suivre 
ce « mélange des éléments de la coalition Séléka » qui a déjà intégré l’armée centrafricaine n’a pas 
encore subi de DDR. Ce qui pose de réel problème.

A cela s’ajoute le rappel de certains éléments de l’armée qui ont été ra
des raisons que nous ignorons : indiscipline, inaptitude, l’âge de la retraite, manque de professionnalisme 
? Aucun partenaire financier et bailleur sérieux ne peut accepter de financer de telle restructuration dont 
les résultats ne seront pas atteints.
centrafricain de procéder d’abord au DDR de ce « mélange des éléments de la coalition Séléka », 
identifier quelques éléments valides, les incorporer dans l’armée se
Aussi de revoir minutieusement les dossiers des gens rappelés dans l’armée. Cela doit passer par la 
création d’un programme Présidentiel d’Urgence Militaire.

Il est à rappeler que la restructuration de l’armée est un pr
l’appareil sécuritaire du pays et qui nécessite beaucoup du sérieux, de la diplomatie, de la capacité 
managériale et de la technicité. 

Des élus locaux s’impliquent dans le processus de désar mement

Depuis une semaine, les maires et les chefs de villages et de quartiers ont convenu de sensibiliser la 
population de République centrafricaine à la question du désarmement. L’idée est d’inciter les hommes 
armés à remettre leurs fusils auprès de leurs représentants. Un
localités ; les élus locaux veulent désormais élargir cette action à l’ensemble du territoire. Depuis le 1er 
juillet, la Force multinationale en Afrique centrale (Fomac) a lancé une opération de désarmement des 
ex-combattants de la Seleka. Mais jusqu’à ce jour, quelques centaines de combattants seulement ont été 
désarmés. Dans le quartier de Bangui et les villes de province, les armes légères circulent toujours et 
aggravent une situation sécuritaire déjà catastrophiq
organisations de la société civile pour la paix en Centrafrique (Coscipac). Pour Alain
porte-parole de la coordination, le gouvernement doit doubler d’efforts pour ramener la sécurité en 
Centrafrique : « La peur de la population nous accable et c’est pour cette raison que nous sommes 
obligés de demander à ce gouvernement de faire de son mieux pour que la sécurité et la paix reviennent 
réellement en République centrafricaine. » 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire  

Les articles sélectionnés dans cette revue de press e ont pour but d’informer 
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Les obstacles à la restructuration de l’armée centraficaine (Le Confident, 05

L’armée centrafricaine est grabataire. Elle souffre de la selekamania suite à l’injection de la selekaïne. 
rait de brutalités, tracasseries et incivisme ; elle se livre à des actes humiliants et dégradants 

sur les populations, soumet les populations à l’esclavage sur leur propre territoire ; tue, pille, viole et 
détruit les maisons et les biens des populations de façon impunie ; se livre à des actes odieux et 
criminels. Le recrutement de son personnel se fait toujours sur des bases claniques, népotistes et 
tribales. C’est une armée qui souffrait aussi de problème de formation, de moyen logistique, de sous

if ; elle fuit à l’avancée des rebelles .Des mesures nécessaires ont été prises pour soigner cette 
armée. Mais avec la prise de pouvoir de la rébellion coalisée Seleka, les maux de cette armée se sont 
accentué rendant trop grave l’état de la santé de l’armée. Elle est grabataire. Elle a contracté la maladie 
de selekamania suite à l’introduction de la substance dénommée selekaïne. C’est une armée composée 
actuellement, d’« un mélange des éléments de la coalition Séléka avec les forces régulières ». C’est là 
où se trouve le plus grand obstacle : Comment restructurer une armée composée d’« un mélange des 
éléments de la coalition Séléka » non désarmés avec les forces régulières pour avoir une armée 
centrafricaine? Une armée centrafricaine est une armée où on y rentre quand on est de nationalité 
centrafricaine, ayant atteint l’âge de maturité, et quand on est admis au concours organisé à cette fin. 

militaro-politique comme le coup d’état chez nous, il faut d’abord procéder 
t au désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. C’est dans ce 

combattants ayant remplis les conditions d’incorporer l’armée peuvent faire 
valoir leur aptitude et rentrer dans l’armée centrafricaine pour suivre la formation commune de base. Or 
ce « mélange des éléments de la coalition Séléka » qui a déjà intégré l’armée centrafricaine n’a pas 
encore subi de DDR. Ce qui pose de réel problème. 

A cela s’ajoute le rappel de certains éléments de l’armée qui ont été radiés de l’armée centrafricaine pour 
des raisons que nous ignorons : indiscipline, inaptitude, l’âge de la retraite, manque de professionnalisme 

Aucun partenaire financier et bailleur sérieux ne peut accepter de financer de telle restructuration dont 
résultats ne seront pas atteints. Pour pallier à ces obstacles je conseille au gouvernement 

centrafricain de procéder d’abord au DDR de ce « mélange des éléments de la coalition Séléka », 
identifier quelques éléments valides, les incorporer dans l’armée selon le quota qui leur sera attribué. 
Aussi de revoir minutieusement les dossiers des gens rappelés dans l’armée. Cela doit passer par la 
création d’un programme Présidentiel d’Urgence Militaire. 

Il est à rappeler que la restructuration de l’armée est un processus politique et technique qui touche à 
l’appareil sécuritaire du pays et qui nécessite beaucoup du sérieux, de la diplomatie, de la capacité 
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emaine, les maires et les chefs de villages et de quartiers ont convenu de sensibiliser la 
population de République centrafricaine à la question du désarmement. L’idée est d’inciter les hommes 
armés à remettre leurs fusils auprès de leurs représentants. Une expérience déjà réussie dans certaines 
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ombattants de la Seleka. Mais jusqu’à ce jour, quelques centaines de combattants seulement ont été 
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Le RSSG Gaye rencontre le président congolais Sassou Ng uesso
2013) 

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du BINUCA, le Général Babacar 
Gaye, s'est rendu, le 1er aout, à Brazzaville, au Congo, dans le cadre d'une visite de courtoisie auprès 
des dirigeants de la Communauté Économique des Etats d’Afr
avec des représentants de gouvernements. A cette occasion, il a été reçu en audience par son 
Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de Médiateur de la CEEAC dans la crise 
centrafricaine. La rencontre a eu lieu en présence des ministres congolais des Affaires étrangères, Basile 
Ikouebe, et de la Défense, Richard Mondjo, du Représentant spécial du Président Sassou Nguesso dans 
la crise centrafricaine, le Général Noel Essongo, ainsi que du conseill
Adouki. Le président Sassou Nguesso et le Représentant spécial ont échangé sur la situation générale 
de la Centrafrique et les défis auxquels le pays fait face. Le Chef du BINUCA a réaffirmé au président le 
plein soutien des Nations Unies aux efforts déployés par la CEEAC pour ramener la
RCA. 

La nouvelle mission internationale bientôt sur le terr ain

A Bangui, la force multinationale de l'Afrique centrale (Fomac) chargée d'aider le gouvernement 
centrafricain à sécuriser son territoire va 
(Misca). Cette mission passe sous l'égide de l'UA. Officiellement créée le 1er août, la Misca ne sera 
effectivement sur le terrain que dans plusieurs semaines. Peu de choses changent sur le fon
forme qui évolue. Deux évolutions principales sont à noter dans la nouvelle mission. Premièrement, la 
hausse significative du nombre de soldats qui composera la Misca : 1 600 hommes en plus. 
Deuxièmement, la création d'une composante civile. Ce
bien des tâches liées à l'aide humanitaire et au processus politique. Les forces vives seront réparties 
ainsi : 2 500 militaires, 1 000 policiers et 150 civils, portant ainsi les effectifs totaux au chiffre de
hommes. Parmi eux, des soldats camerounais, congolais, gabonais et tchadiens. 
http://fr.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/centrafrique
bientot-sur-le-terrain#sthash.OcStLdkW.dpuf

Les auteurs de crimes en Centrafrique doivent être punis. Dixit Gouvernement et Nations Unies
(Radio Ndeke Luka, 02 août 2013)

Lucille MAZANGUE, Ministre centrafricaine des Affaires sociales
fermeté le triste événement du 27 juillet dernier au PK12. Cet événement qui a fait un mort et plusieurs 
blessés graves. La ministre MAZANGUE qualifie l’acte de désobligeant. Elle compte ouvrir une enquête 
afin de punir l’auteur. « On n’a eu à enregistrer parmi les victimes un cas de mort. Le gouvernement, 
avec l’appui des partenaires, se mobilise en ce moment pour secourir dans la mesure du possible ses 
compatriotes. Le président de la République et tout le gouvernement s
criminel et ont demandé à ce que les responsables soient poursuivis. Je peux donc rassurer les familles 
affectées et tous les centrafricains que les auteurs de ces forfaits seront recherchés, arrêtés et poursuivis 
en justice. Ces comportements criminels sont à bannir de notre quotidien afin que revienne la quiétude 
nécessaire aux actions de développement. J’en appelle donc au sens civique de tous les centrafricains et 
demande à ce que les responsables des pareils actes soient dén
justice ». La réaction de la ministre fait suite au drame du weekend dernier au PK 12. Un élément de 
Séléka a fait exploser une grenade pour séparer deux femmes qui se battaient. Le bilan fait état d’un 
mort et de plusieurs blessés dont 5 enfants hospitalisés au Complexe pédiatrique de Bangui. Les autres 
blessés suivent, quant à eux, des soins à l’hôpital Communautaire et à l’Hôpital de l’Amitié.

Toutefois, les auteurs des crimes commis en Centrafrique depuis décembr
impunis. C’est ce qui ressort des propos tenus par le Sous Secrétaire général des Nations
droits de l’homme Ivan SIMONOVIC, ce jeudi lors d’une conférence de presse qu’il a animée au Bureau 
Intégré des Nations Unies en Centrafrique (BINUCA). Selon SIMONOVIC, il est urgent de restaurer la 
sécurité sur l’ensemble du pays pour éviter son effondrement total. « Depuis décembre 2012, de 
nombreuses violations graves des droits de l’homme ont été commises par les deux parti
notamment, des cas de disparitions forcées, des détentions arbitraires, d’exécutions sommaires, de 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire  

SSG Gaye rencontre le président congolais Sassou Ng uesso  (Centrafrique

entant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du BINUCA, le Général Babacar 
Gaye, s'est rendu, le 1er aout, à Brazzaville, au Congo, dans le cadre d'une visite de courtoisie auprès 
des dirigeants de la Communauté Économique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) et de consultations 
avec des représentants de gouvernements. A cette occasion, il a été reçu en audience par son 
Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de Médiateur de la CEEAC dans la crise 

contre a eu lieu en présence des ministres congolais des Affaires étrangères, Basile 
Ikouebe, et de la Défense, Richard Mondjo, du Représentant spécial du Président Sassou Nguesso dans 
la crise centrafricaine, le Général Noel Essongo, ainsi que du conseiller diplomatique du président, Martin 
Adouki. Le président Sassou Nguesso et le Représentant spécial ont échangé sur la situation générale 
de la Centrafrique et les défis auxquels le pays fait face. Le Chef du BINUCA a réaffirmé au président le 

n des Nations Unies aux efforts déployés par la CEEAC pour ramener la

nouvelle mission internationale bientôt sur le terr ain  (RFI, 03 août 2013)  

A Bangui, la force multinationale de l'Afrique centrale (Fomac) chargée d'aider le gouvernement 
centrafricain à sécuriser son territoire va devenir la Mission internationale de soutien à la Centrafrique 
(Misca). Cette mission passe sous l'égide de l'UA. Officiellement créée le 1er août, la Misca ne sera 
effectivement sur le terrain que dans plusieurs semaines. Peu de choses changent sur le fon
forme qui évolue. Deux évolutions principales sont à noter dans la nouvelle mission. Premièrement, la 
hausse significative du nombre de soldats qui composera la Misca : 1 600 hommes en plus. 
Deuxièmement, la création d'une composante civile. Celle-ci aura pour principale mission de mener à 
bien des tâches liées à l'aide humanitaire et au processus politique. Les forces vives seront réparties 
ainsi : 2 500 militaires, 1 000 policiers et 150 civils, portant ainsi les effectifs totaux au chiffre de
hommes. Parmi eux, des soldats camerounais, congolais, gabonais et tchadiens. 
http://fr.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/centrafrique-la-nouvelle-

terrain#sthash.OcStLdkW.dpuf 

Les auteurs de crimes en Centrafrique doivent être punis. Dixit Gouvernement et Nations Unies
2013) 

Lucille MAZANGUE, Ministre centrafricaine des Affaires sociales hausse le ton. Elle condamne avec 
fermeté le triste événement du 27 juillet dernier au PK12. Cet événement qui a fait un mort et plusieurs 
blessés graves. La ministre MAZANGUE qualifie l’acte de désobligeant. Elle compte ouvrir une enquête 

’auteur. « On n’a eu à enregistrer parmi les victimes un cas de mort. Le gouvernement, 
avec l’appui des partenaires, se mobilise en ce moment pour secourir dans la mesure du possible ses 
compatriotes. Le président de la République et tout le gouvernement se sont indignés de cet acte 
criminel et ont demandé à ce que les responsables soient poursuivis. Je peux donc rassurer les familles 
affectées et tous les centrafricains que les auteurs de ces forfaits seront recherchés, arrêtés et poursuivis 

s comportements criminels sont à bannir de notre quotidien afin que revienne la quiétude 
nécessaire aux actions de développement. J’en appelle donc au sens civique de tous les centrafricains et 
demande à ce que les responsables des pareils actes soient dénoncés afin qu’ils en répondent devant la 
justice ». La réaction de la ministre fait suite au drame du weekend dernier au PK 12. Un élément de 
Séléka a fait exploser une grenade pour séparer deux femmes qui se battaient. Le bilan fait état d’un 

lusieurs blessés dont 5 enfants hospitalisés au Complexe pédiatrique de Bangui. Les autres 
blessés suivent, quant à eux, des soins à l’hôpital Communautaire et à l’Hôpital de l’Amitié.

Toutefois, les auteurs des crimes commis en Centrafrique depuis décembre dernier ne doivent pas rester 
impunis. C’est ce qui ressort des propos tenus par le Sous Secrétaire général des Nations
droits de l’homme Ivan SIMONOVIC, ce jeudi lors d’une conférence de presse qu’il a animée au Bureau 

s en Centrafrique (BINUCA). Selon SIMONOVIC, il est urgent de restaurer la 
sécurité sur l’ensemble du pays pour éviter son effondrement total. « Depuis décembre 2012, de 
nombreuses violations graves des droits de l’homme ont été commises par les deux parti
notamment, des cas de disparitions forcées, des détentions arbitraires, d’exécutions sommaires, de 
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hausse significative du nombre de soldats qui composera la Misca : 1 600 hommes en plus. 

ci aura pour principale mission de mener à 
bien des tâches liées à l'aide humanitaire et au processus politique. Les forces vives seront réparties 
ainsi : 2 500 militaires, 1 000 policiers et 150 civils, portant ainsi les effectifs totaux au chiffre de 3 650 
hommes. Parmi eux, des soldats camerounais, congolais, gabonais et tchadiens. - See more at: 
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avec l’appui des partenaires, se mobilise en ce moment pour secourir dans la mesure du possible ses 

e sont indignés de cet acte 
criminel et ont demandé à ce que les responsables soient poursuivis. Je peux donc rassurer les familles 
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justice ». La réaction de la ministre fait suite au drame du weekend dernier au PK 12. Un élément de 
Séléka a fait exploser une grenade pour séparer deux femmes qui se battaient. Le bilan fait état d’un 

lusieurs blessés dont 5 enfants hospitalisés au Complexe pédiatrique de Bangui. Les autres 
blessés suivent, quant à eux, des soins à l’hôpital Communautaire et à l’Hôpital de l’Amitié. 

e dernier ne doivent pas rester 
impunis. C’est ce qui ressort des propos tenus par le Sous Secrétaire général des Nations-Unies aux 
droits de l’homme Ivan SIMONOVIC, ce jeudi lors d’une conférence de presse qu’il a animée au Bureau 

s en Centrafrique (BINUCA). Selon SIMONOVIC, il est urgent de restaurer la 
sécurité sur l’ensemble du pays pour éviter son effondrement total. « Depuis décembre 2012, de 
nombreuses violations graves des droits de l’homme ont été commises par les deux parties en conflit 
notamment, des cas de disparitions forcées, des détentions arbitraires, d’exécutions sommaires, de 
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tortures, d’incendies criminels, de destruction de propriétés publiques et privées y compris des archives 
et des registres publics, des viols, 
Bangui, dans le reste du pays, la présence de l’Etat est quasiment inexistante. Il n’y a ni sécurité ni Etat 
de droit ni procureur, magistrat. Les éléments de la Séléka sont présents parto
de salaire, et en lieu et place, ils estorquent souvent de l’argent à la population civile, au marché, au 
niveau des barrages routiers ». Le Sous Secrétaire général des Nations
IVAN SIMONOVIC est en visite officielle en Centrafrique depuis le 29 juillet 2013. Il a effectué une 
mission le 30 juillet dernier à Bambari, troisième plus grande ville du pays touchée par la crise 
centrafricaine. 

La Centrafrique, en pleine décomposition

Au terme d’une visite de quatre jours en Centrafrique, le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme 
a lancé jeudi un avertissement : les institutions étatiques de la Centrafrique sont proches d'un « 
effondrement total », a-t-il dit, exhortant la communauté 
Le Gouvernement de transition récemment nommé, et de nature plutôt inclusive, reste très faible » a 
déclaré Ivan Šimonović dans un communiqué. « Bien que la situation 
améliorée, l'Etat n'existe tout simplement pas en dehors de la capitale et il n'y a pas d'état de droit », a
averti, au terme de sa visite de quatre jours dans le pays. « L'ampleur des pillages et des destructions 
que j'ai pu observer est choquante » a

La ministre du développement britannique Lynne Feather stone 
livres pour aider à soulager la crise humanitaire e n République centrafricaine
Centrafrique, 02 août 2013) 

Le Royaume-Uni offrira 5 millions de livres pour aider des centaines de milliers de gens souffrant de la 
crise humanitaire sans précédent en République centrafricaine. Annonc
de Développement International Lynne Featherstone, personnellement déjà très impliquée dans les 
crises africaines. Au début du mois Juillet, l’ONU avait déjà qualifié la situation dans le pays de ‘Une crise 
oubliée’. Les appels d’aide au financement lancé par L’ONU pour aider la RCA n’ont jusque là reçu qu’un 
écho très limité de la communauté internationale. Pour cela que le Royaume
donateurs à faire des efforts pour venir en aide à ce pays. Le fina
l’amélioration des conditions sanitaires de 100.000 personnes, avec l’accès à l’eau potable et l’aide pour 
la reconstruction de leurs maisons. L’accès aux soins médicaux pour 250.000 personnes, l’aide aux 
quelques 50.000 personnes les plus vulnérables, de la nutrition de secours, l’aide aux humanitaires pour 
faciliter leurs vols dans le pays pour atteindre au plus vite les zones les plus reculées.

Lynne Featherstone a déclaré: “La situation humanitaire épouvantable en RCA a af
femme et enfant dans le pays. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans domicile 
ni services de base comme la santé, l’eau et l’éducation. La Grande Bretagne ne peut demeurer 
insensible pendant que des millions de p
fournira une bouée de sauvetage aux habitants de la RCA, en les aidant à se reconstruire après des 
mois de violence. L’argent de l’aide sera attribué au Comité international de la Croix
aérien d’aide humanitaire des Nations Unies et d’autres ONG internationales dans le pays.”

Mission conjointe gouvernement
02 août 2013) 

C’était en effet faire d’une pierre deux coups. La mission conjointe effectuée récemment dans la Nana
Mambéré par deux membres du gouvernement Tiangaye et des représentants du PAM. Tandis que le 
Ministre de l’administration du territoire, M. Sokambi est venu pour sa part installer le nouveau préfet, 
Mme Marie-Noëlle Koyara par contre est venue de son côté encourager certains groupements agro
pastoraux dans cette région qui pourrait devenir rapidement
de la sous-région. En plus de la question récurrente de la sécurité, l’énorme frein dans le développement 
d’une agriculture à grande extension demeure encore la superstition dans la mentalité gbaya : cultiver
une grande superficie, c’est s’exposer à l’accusation de « ngbëin », de sorcier susceptible de faire 
travailler les âmes des victimes la nuit pour augmenter sa production agricole. Autre problème l’absence 
totale d’une culture motorisée.  
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tortures, d’incendies criminels, de destruction de propriétés publiques et privées y compris des archives 
et des registres publics, des viols, des recrutements d’enfants. Bien que la sécurité se soit rétablie à 
Bangui, dans le reste du pays, la présence de l’Etat est quasiment inexistante. Il n’y a ni sécurité ni Etat 
de droit ni procureur, magistrat. Les éléments de la Séléka sont présents partout. Ils ne perçoivent pas 
de salaire, et en lieu et place, ils estorquent souvent de l’argent à la population civile, au marché, au 
niveau des barrages routiers ». Le Sous Secrétaire général des Nations-Unies aux droits de l’homme 

ite officielle en Centrafrique depuis le 29 juillet 2013. Il a effectué une 
mission le 30 juillet dernier à Bambari, troisième plus grande ville du pays touchée par la crise 

La Centrafrique, en pleine décomposition  (La Voix de l'Amérique, 02 août 2013

d’une visite de quatre jours en Centrafrique, le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme 
a lancé jeudi un avertissement : les institutions étatiques de la Centrafrique sont proches d'un « 

il dit, exhortant la communauté internationale à ne pas abandonner ce pays. « 
Le Gouvernement de transition récemment nommé, et de nature plutôt inclusive, reste très faible » a 

 dans un communiqué. « Bien que la situation à Bangui se soit quelque peu 
tat n'existe tout simplement pas en dehors de la capitale et il n'y a pas d'état de droit », a

averti, au terme de sa visite de quatre jours dans le pays. « L'ampleur des pillages et des destructions 
que j'ai pu observer est choquante » a-t-il poursuivi.  

ministre du développement britannique Lynne Feather stone annonce une aide de 5 millions de 
livres pour aider à soulager la crise humanitaire e n République centrafricaine

Uni offrira 5 millions de livres pour aider des centaines de milliers de gens souffrant de la 
crise humanitaire sans précédent en République centrafricaine. Annonce faite avant hier par la Ministre 
de Développement International Lynne Featherstone, personnellement déjà très impliquée dans les 
crises africaines. Au début du mois Juillet, l’ONU avait déjà qualifié la situation dans le pays de ‘Une crise 

appels d’aide au financement lancé par L’ONU pour aider la RCA n’ont jusque là reçu qu’un 
écho très limité de la communauté internationale. Pour cela que le Royaume-Uni presse vivement les 
donateurs à faire des efforts pour venir en aide à ce pays. Le financement du Royaume
l’amélioration des conditions sanitaires de 100.000 personnes, avec l’accès à l’eau potable et l’aide pour 
la reconstruction de leurs maisons. L’accès aux soins médicaux pour 250.000 personnes, l’aide aux 

onnes les plus vulnérables, de la nutrition de secours, l’aide aux humanitaires pour 
faciliter leurs vols dans le pays pour atteindre au plus vite les zones les plus reculées.

“La situation humanitaire épouvantable en RCA a af
femme et enfant dans le pays. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans domicile 
ni services de base comme la santé, l’eau et l’éducation. La Grande Bretagne ne peut demeurer 
insensible pendant que des millions de personnes les plus vulnérables sur la planète souffrent. Cet appui 
fournira une bouée de sauvetage aux habitants de la RCA, en les aidant à se reconstruire après des 
mois de violence. L’argent de l’aide sera attribué au Comité international de la Croix
aérien d’aide humanitaire des Nations Unies et d’autres ONG internationales dans le pays.”

Mission conjointe gouvernement -Nations Unies dans la Nana-Mambéré  (La Nouvelle Centrafrique

C’était en effet faire d’une pierre deux coups. La mission conjointe effectuée récemment dans la Nana
Mambéré par deux membres du gouvernement Tiangaye et des représentants du PAM. Tandis que le 

istre de l’administration du territoire, M. Sokambi est venu pour sa part installer le nouveau préfet, 
Noëlle Koyara par contre est venue de son côté encourager certains groupements agro

pastoraux dans cette région qui pourrait devenir rapidement le grenier de toute la Centrafrique, ainsi que 
région. En plus de la question récurrente de la sécurité, l’énorme frein dans le développement 

d’une agriculture à grande extension demeure encore la superstition dans la mentalité gbaya : cultiver
une grande superficie, c’est s’exposer à l’accusation de « ngbëin », de sorcier susceptible de faire 
travailler les âmes des victimes la nuit pour augmenter sa production agricole. Autre problème l’absence 

 

tortures, d’incendies criminels, de destruction de propriétés publiques et privées y compris des archives 
des recrutements d’enfants. Bien que la sécurité se soit rétablie à 

Bangui, dans le reste du pays, la présence de l’Etat est quasiment inexistante. Il n’y a ni sécurité ni Etat 
ut. Ils ne perçoivent pas 

de salaire, et en lieu et place, ils estorquent souvent de l’argent à la population civile, au marché, au 
Unies aux droits de l’homme 

ite officielle en Centrafrique depuis le 29 juillet 2013. Il a effectué une 
mission le 30 juillet dernier à Bambari, troisième plus grande ville du pays touchée par la crise 

2013) 

d’une visite de quatre jours en Centrafrique, le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme 
a lancé jeudi un avertissement : les institutions étatiques de la Centrafrique sont proches d'un « 

internationale à ne pas abandonner ce pays. « 
Le Gouvernement de transition récemment nommé, et de nature plutôt inclusive, reste très faible » a 

à Bangui se soit quelque peu 
tat n'existe tout simplement pas en dehors de la capitale et il n'y a pas d'état de droit », a-t-il 

averti, au terme de sa visite de quatre jours dans le pays. « L'ampleur des pillages et des destructions 

annonce une aide de 5 millions de 
livres pour aider à soulager la crise humanitaire e n République centrafricaine  (La Nouvelle 

Uni offrira 5 millions de livres pour aider des centaines de milliers de gens souffrant de la 
e faite avant hier par la Ministre 

de Développement International Lynne Featherstone, personnellement déjà très impliquée dans les 
crises africaines. Au début du mois Juillet, l’ONU avait déjà qualifié la situation dans le pays de ‘Une crise 

appels d’aide au financement lancé par L’ONU pour aider la RCA n’ont jusque là reçu qu’un 
Uni presse vivement les 

ncement du Royaume-Uni ira à : 
l’amélioration des conditions sanitaires de 100.000 personnes, avec l’accès à l’eau potable et l’aide pour 
la reconstruction de leurs maisons. L’accès aux soins médicaux pour 250.000 personnes, l’aide aux 

onnes les plus vulnérables, de la nutrition de secours, l’aide aux humanitaires pour 
faciliter leurs vols dans le pays pour atteindre au plus vite les zones les plus reculées. 

“La situation humanitaire épouvantable en RCA a affecté chaque homme, 
femme et enfant dans le pays. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans domicile 
ni services de base comme la santé, l’eau et l’éducation. La Grande Bretagne ne peut demeurer 

ersonnes les plus vulnérables sur la planète souffrent. Cet appui 
fournira une bouée de sauvetage aux habitants de la RCA, en les aidant à se reconstruire après des 
mois de violence. L’argent de l’aide sera attribué au Comité international de la Croix-Rouge, le Service 
aérien d’aide humanitaire des Nations Unies et d’autres ONG internationales dans le pays.” 

La Nouvelle Centrafrique , 

C’était en effet faire d’une pierre deux coups. La mission conjointe effectuée récemment dans la Nana-
Mambéré par deux membres du gouvernement Tiangaye et des représentants du PAM. Tandis que le 

istre de l’administration du territoire, M. Sokambi est venu pour sa part installer le nouveau préfet, 
Noëlle Koyara par contre est venue de son côté encourager certains groupements agro-

le grenier de toute la Centrafrique, ainsi que 
région. En plus de la question récurrente de la sécurité, l’énorme frein dans le développement 

d’une agriculture à grande extension demeure encore la superstition dans la mentalité gbaya : cultiver 
une grande superficie, c’est s’exposer à l’accusation de « ngbëin », de sorcier susceptible de faire 
travailler les âmes des victimes la nuit pour augmenter sa production agricole. Autre problème l’absence 
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La force humaine est utilisée à près de 95%. Conscientiser la population paysanne afin de se libérer des 
carcans superstitieux pour se lancer dans de grandes ambitions agricoles, telle devrait être la priorité des 
techniciens d’agriculture : inculquer aux paysans centrafri
vendre et exporter. Et Mme Koyara en a la compétence. Elle pouvait faire plus, si elle n’était simplement 
membre d’un gouvernement de transition. Cà n’est d’ailleurs pas pour rien que les ouest
notamment les ivoiriens la voient partir avec un cœur serré et beaucoup de regret. La Centrafrique, bien 
qu’elle traverse la nuit, peut se consoler d’avoir une fille digne de ce nom, éprise de sens de 
responsabilité et fort compétente. Les impressions recueillies 
paysans sont d’ordre sécuritaire. La situation est plus que critique dans la région de Niem. Les seleka y 
règnent en maîtres absolus et encouragent les éleveurs peulhs à promener leurs troupeaux dans les 
plantations. « Nous ne pouvons plus vaquer librement à nos occupations car les éleveurs peulhs très 
remontés par la présence et la connivence des seleka détruisent nos champs avec leurs troupeaux de 
vaches. Et on n’a pas le droit de réagir car aussitôt ils vont alert
avoir agressés, alors que nous cherchons simplement qu’à ouvrir une fenêtre de dialogue leur 
demandant de conduire leurs troupeaux paître ailleurs. Ce qui est frustrant c’est qu’ils ne se soucient 
même pas de faire un geste symbolique de remboursement pour les plantations détruites. Mais en guise 
de réparations, c’est des propos insolents et des menaces que nous recevons. » Confie Jean Marc 
Ngbelengaï, chef d’un groupement agricole. 

Inscrire la RCA au sein de l’agenda diplomatique

En début de semaine Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie et
représentante personnelle du président de la République pour la Francophonie, a reçu des 
représentantes d’associations de femmes centrafricaines, afin d'évoquer la situation sécuritaire et 
humanitaire dans ce pays d'Afrique centrale, en proie à des violen
rencontre, enrichissante, s'inscrit de plain
améliorer le sort des femmes victimes d'ignominies en tous genres aux quatre coins du monde. Selon le 
site jeunafrique.com, Cette rencontre, appuyée par le président François Hollande, était également 
l’occasion pour la ministre de militer pour le retour de la crise en Centrafrique à son agenda diplomatique. 
«Cette crise, écrasée par les deux plus gros conflits de la décénni
Soudan), est un drame oublié. Il faut que la France monte au créneau avec l'Union européenne. Nous 
devons être présents», estime-
communauté internationale sur la situation alarmante des femmes en Centrafrique, à l’occasion de 
l’allocution qu’elle avait prononcée le 9 juillet dernier lors de la conférence des Nations unies sur «le rôle 
des femmes dans la région des Grands lacs». Toujours engagée et r
eu l'honneur de recevoir, au mois de juin, le prix Sedar remis directement par le président sénégalais 
Macky Sall. - See more at: http://fr.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/france
au-sein-de-lagenda-diplomatique#sthash.u29M5LiR.dpuf

Congo Brazzaville: la police traque les ressortissants tchadiens et centr africains
Bangui, 02 août 2013) 

Jean François Ndenguet a été clair lors du point de presse qu’il a donné. Ces hommes et lui mèneront 
une guerre sans merci contre tous les bandits opérant sur le territoire congolais, mais aussi contre les 
étrangers en situations irrégulière. Tous les bandits seront traqués et les sujets étrangers en situation 
irrégulière seront purement et simplement renvoyés 
crimes divers, ils subiront les rigueurs de la loi, a prévenu le directeur général de la police nationale du 
Congo. En effet, de nombreux actes de banditismes ont été répertoriés ces derniers temps dans 
plusieurs villes du pays. Et pour barrer la route à ces délinquants, la Direction générale de la police 
nationale (DGPN), a mis sur pied il y a deux mois, une opération dénommée «Stérilisation des 
départements». C’est donc dans le cadre de cette opération 
l’origine de ces actes répréhensibles étaient des étrangers. Ceux
et de la Centrafrique. Jean François Ndenguet demande donc à tous les étrangers présents sur le sol 
congolais de se mettre en règle ou de rentrer simplement dans leurs pays d’origines. 
parce que c’est dans les groupuscules de ces citoyens étrangers en situation irrégulière que s’organisent 
les bandits de grand chemin, les criminels de toutes sor
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est utilisée à près de 95%. Conscientiser la population paysanne afin de se libérer des 
carcans superstitieux pour se lancer dans de grandes ambitions agricoles, telle devrait être la priorité des 
techniciens d’agriculture : inculquer aux paysans centrafricains la fierté de produire pour consommer, 
vendre et exporter. Et Mme Koyara en a la compétence. Elle pouvait faire plus, si elle n’était simplement 
membre d’un gouvernement de transition. Cà n’est d’ailleurs pas pour rien que les ouest

t les ivoiriens la voient partir avec un cœur serré et beaucoup de regret. La Centrafrique, bien 
qu’elle traverse la nuit, peut se consoler d’avoir une fille digne de ce nom, éprise de sens de 
responsabilité et fort compétente. Les impressions recueillies par la Radio Siriri ici et là auprès des 
paysans sont d’ordre sécuritaire. La situation est plus que critique dans la région de Niem. Les seleka y 
règnent en maîtres absolus et encouragent les éleveurs peulhs à promener leurs troupeaux dans les 

. « Nous ne pouvons plus vaquer librement à nos occupations car les éleveurs peulhs très 
remontés par la présence et la connivence des seleka détruisent nos champs avec leurs troupeaux de 
vaches. Et on n’a pas le droit de réagir car aussitôt ils vont alerter les Séléka en nous accusant des les 
avoir agressés, alors que nous cherchons simplement qu’à ouvrir une fenêtre de dialogue leur 
demandant de conduire leurs troupeaux paître ailleurs. Ce qui est frustrant c’est qu’ils ne se soucient 

geste symbolique de remboursement pour les plantations détruites. Mais en guise 
de réparations, c’est des propos insolents et des menaces que nous recevons. » Confie Jean Marc 
Ngbelengaï, chef d’un groupement agricole.  

Inscrire la RCA au sein de l’agenda diplomatique  (Journal de Bangui, 02 août

En début de semaine Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie et
représentante personnelle du président de la République pour la Francophonie, a reçu des 
représentantes d’associations de femmes centrafricaines, afin d'évoquer la situation sécuritaire et 
humanitaire dans ce pays d'Afrique centrale, en proie à des violences depuis le putsch du 24 mars. Cette 
rencontre, enrichissante, s'inscrit de plain-pied dans le combat que mène Yamina Benguigui pour 
améliorer le sort des femmes victimes d'ignominies en tous genres aux quatre coins du monde. Selon le 

m, Cette rencontre, appuyée par le président François Hollande, était également 
l’occasion pour la ministre de militer pour le retour de la crise en Centrafrique à son agenda diplomatique. 
«Cette crise, écrasée par les deux plus gros conflits de la décénnie sur le continent africain (la RDC et le 
Soudan), est un drame oublié. Il faut que la France monte au créneau avec l'Union européenne. Nous 

-t-elle. Mme Benguigui fidèle à ces engagements avait déjà alerté la 
ationale sur la situation alarmante des femmes en Centrafrique, à l’occasion de 

l’allocution qu’elle avait prononcée le 9 juillet dernier lors de la conférence des Nations unies sur «le rôle 
des femmes dans la région des Grands lacs». Toujours engagée et révoltée, la ministre et réalisatrice a 
eu l'honneur de recevoir, au mois de juin, le prix Sedar remis directement par le président sénégalais 

See more at: http://fr.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/france
diplomatique#sthash.u29M5LiR.dpuf 

police traque les ressortissants tchadiens et centr africains

Jean François Ndenguet a été clair lors du point de presse qu’il a donné. Ces hommes et lui mèneront 
erre sans merci contre tous les bandits opérant sur le territoire congolais, mais aussi contre les 

étrangers en situations irrégulière. Tous les bandits seront traqués et les sujets étrangers en situation 
irrégulière seront purement et simplement renvoyés chez eux et s’ils sont des délinquants convaincus de 
crimes divers, ils subiront les rigueurs de la loi, a prévenu le directeur général de la police nationale du 
Congo. En effet, de nombreux actes de banditismes ont été répertoriés ces derniers temps dans 
plusieurs villes du pays. Et pour barrer la route à ces délinquants, la Direction générale de la police 
nationale (DGPN), a mis sur pied il y a deux mois, une opération dénommée «Stérilisation des 
départements». C’est donc dans le cadre de cette opération qu’il a été constaté que les gangsters à 
l’origine de ces actes répréhensibles étaient des étrangers. Ceux-ci sont originaires notamment du Tchad 
et de la Centrafrique. Jean François Ndenguet demande donc à tous les étrangers présents sur le sol 

de se mettre en règle ou de rentrer simplement dans leurs pays d’origines. 
parce que c’est dans les groupuscules de ces citoyens étrangers en situation irrégulière que s’organisent 
les bandits de grand chemin, les criminels de toutes sortes, les petits et les grands délinquants, a

 

est utilisée à près de 95%. Conscientiser la population paysanne afin de se libérer des 
carcans superstitieux pour se lancer dans de grandes ambitions agricoles, telle devrait être la priorité des 

cains la fierté de produire pour consommer, 
vendre et exporter. Et Mme Koyara en a la compétence. Elle pouvait faire plus, si elle n’était simplement 
membre d’un gouvernement de transition. Cà n’est d’ailleurs pas pour rien que les ouest-africains 

t les ivoiriens la voient partir avec un cœur serré et beaucoup de regret. La Centrafrique, bien 
qu’elle traverse la nuit, peut se consoler d’avoir une fille digne de ce nom, éprise de sens de 

par la Radio Siriri ici et là auprès des 
paysans sont d’ordre sécuritaire. La situation est plus que critique dans la région de Niem. Les seleka y 
règnent en maîtres absolus et encouragent les éleveurs peulhs à promener leurs troupeaux dans les 

. « Nous ne pouvons plus vaquer librement à nos occupations car les éleveurs peulhs très 
remontés par la présence et la connivence des seleka détruisent nos champs avec leurs troupeaux de 

er les Séléka en nous accusant des les 
avoir agressés, alors que nous cherchons simplement qu’à ouvrir une fenêtre de dialogue leur 
demandant de conduire leurs troupeaux paître ailleurs. Ce qui est frustrant c’est qu’ils ne se soucient 

geste symbolique de remboursement pour les plantations détruites. Mais en guise 
de réparations, c’est des propos insolents et des menaces que nous recevons. » Confie Jean Marc 

août  2013) 

En début de semaine Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie et 
représentante personnelle du président de la République pour la Francophonie, a reçu des 
représentantes d’associations de femmes centrafricaines, afin d'évoquer la situation sécuritaire et 

ces depuis le putsch du 24 mars. Cette 
pied dans le combat que mène Yamina Benguigui pour 

améliorer le sort des femmes victimes d'ignominies en tous genres aux quatre coins du monde. Selon le 
m, Cette rencontre, appuyée par le président François Hollande, était également 

l’occasion pour la ministre de militer pour le retour de la crise en Centrafrique à son agenda diplomatique. 
e sur le continent africain (la RDC et le 

Soudan), est un drame oublié. Il faut que la France monte au créneau avec l'Union européenne. Nous 
elle. Mme Benguigui fidèle à ces engagements avait déjà alerté la 

ationale sur la situation alarmante des femmes en Centrafrique, à l’occasion de 
l’allocution qu’elle avait prononcée le 9 juillet dernier lors de la conférence des Nations unies sur «le rôle 

évoltée, la ministre et réalisatrice a 
eu l'honneur de recevoir, au mois de juin, le prix Sedar remis directement par le président sénégalais 

See more at: http://fr.africatime.com/republique_centrafricaine/articles/france-inscrire-la-rca-

police traque les ressortissants tchadiens et centr africains  (Journal de 

Jean François Ndenguet a été clair lors du point de presse qu’il a donné. Ces hommes et lui mèneront 
erre sans merci contre tous les bandits opérant sur le territoire congolais, mais aussi contre les 

étrangers en situations irrégulière. Tous les bandits seront traqués et les sujets étrangers en situation 
chez eux et s’ils sont des délinquants convaincus de 

crimes divers, ils subiront les rigueurs de la loi, a prévenu le directeur général de la police nationale du 
Congo. En effet, de nombreux actes de banditismes ont été répertoriés ces derniers temps dans 
plusieurs villes du pays. Et pour barrer la route à ces délinquants, la Direction générale de la police 
nationale (DGPN), a mis sur pied il y a deux mois, une opération dénommée «Stérilisation des 

qu’il a été constaté que les gangsters à 
ci sont originaires notamment du Tchad 

et de la Centrafrique. Jean François Ndenguet demande donc à tous les étrangers présents sur le sol 
de se mettre en règle ou de rentrer simplement dans leurs pays d’origines. C’est une urgence, 

parce que c’est dans les groupuscules de ces citoyens étrangers en situation irrégulière que s’organisent 
tes, les petits et les grands délinquants, a-t-il 
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affirmé. Plusieurs criminels ont déjà été appréhendés tous dans le cadre de l’opération «Stérilisation des 
départements». Les Tchadiens qui se sont illustrés dans les vols à main armée et les assassinats de
compatriotes et de quelques étrangers, ont été arrêtés et mis hors d’état de nuire. Tous les assassinats 
des paisibles citoyens chinois ont été le fait des Tchadiens et Centrafricains, avec la complicité de 
quelques marginaux congolais, a révélé le di
police congolaise traque le crime. Elle n’est pas en guerre contre les communautés étrangères 
régulièrement installées dans notre pays. Il n’y a pas de stigmatisation de leurs pays d’origine. Nous 
chassons le crime et les criminels, nous ne chassons pas les nationalités. Le Congo est une sorte 
d’eldorado certes, mais l’étranger qui veut s’enrichir dans notre pays et contribuer à la production de la 
richesse nationale, doit être en situation régulière

Croissance 2013 en Afrique: la banque mondiale mobi lise un montant de 7357 milliards
(Fraternité Matin, 02 août 2013

Selon Makhtar Diop, "L’Afrique est au cœur des objectifs du groupe de la Banque mondiale à
2030 en vue de mettre un terme à la pauvreté extrême et promouvoir une prospérité partagée et durable 
d’un point de vue environnemental, social et fiscal". Dans un communiqué de presse parvenu mercredi à 
Fratmat.info, le groupe de la Banque mond
environ 7357 milliards de Fcfa. 

"Le groupe de la Banque mondiale a maintenu son fort engagement auprès des pays d’Afrique, 
accordant 8,25 milliards de dollars, environ 4073 milliards Fcfa 
100 projets au titre de l’exercice 2013 en cours", note le communiqué. Cet engagement envers le 
continent est dû au fait qu'il a résisté aux différentes crises mondiales qui ont perturbé l’économie de bon 
nombre de pays d’Europe, d’Asie et d'Amérique. « La région a fait preuve d’une résilience remarquable 
face à la récession mondiale et a fait l’expérience d’une vigoureuse croissance », a expliqué le vice
président de l'institution pour la région Afrique, Makhtar Diop. 
des objectifs du groupe de la Banque mondiale à l’horizon 2030 en vue de mettre un terme à la pauvreté 
extrême et promouvoir une prospérité partagée et durable d’un point de vue environnemental, social et 
fiscal". L’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga) souligne également que l’Afrique 
est la priorité pour l’investissement direct étranger en matière de développement. En 2013, cette agence 
" a émis 1,5 milliard de dollars (soit 741 milliards Fcf
des projets dans les secteurs de l’agroalimentaire, du pétrole et du gaz, de l’électricité, des services et de 
l’eau". L' Angola, la Côte d’ivoire et le Kenya ont reçu une grande partie d’investissement pou
d’électricité. 

En outre, la Société financière internationale (Sfi) a aussi apporté un soutien financier de 2618 milliards 
de F cfa aux pays d’Afrique subsaharienne. Surtout les États en proie aux crises et conflits de toutes 
sortes. 

Dans ce rapport, la Banque mondiale a indiqué son implication dans l’intensification de l’usage des 
technologies de l’information et de la communication ainsi que dans la lutte contre le changement 
climatique. 

En Centrafrique, la population vit dans un état de peur permanent

La population de la Centrafrique vit dans un état de peur permanent, a dénoncé jeudi dans un 
communiqué le secrétaire général adjoint de l'ONU aux droits de l'Homme Ivan Simonovic, alors 
situation sécuritaire reste critique dans le pays quatre mois après la prise de pouvoir par la coalition 
rebelle Séléka. Au-delà de Bangui, il n'y a ni police, ni système judiciaire, ni services sociaux. La sécurité 
est pratiquement inexistante et la population vit dans un état de peur permanent, a affirmé M. Simonovic 
au terme d'une visite de quatre jours dans le pays. Le gouvernement de transition récemment nommé 
(...) reste très faible. Bien que la situation à Bangui se soit quelque peu améliorée,
simplement pas en dehors de la capitale et il n'y a pas d'Etat de droit, a
particulièrement préoccupé par le nombre important de membres de la Séléka qui, ne recevant aucun 
salaire, installent des barrages dans les rues, demandent de l'argent ou pillent les maisons. 
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affirmé. Plusieurs criminels ont déjà été appréhendés tous dans le cadre de l’opération «Stérilisation des 
départements». Les Tchadiens qui se sont illustrés dans les vols à main armée et les assassinats de
compatriotes et de quelques étrangers, ont été arrêtés et mis hors d’état de nuire. Tous les assassinats 
des paisibles citoyens chinois ont été le fait des Tchadiens et Centrafricains, avec la complicité de 
quelques marginaux congolais, a révélé le directeur de la police. Mais il précise tout de même que la 
police congolaise traque le crime. Elle n’est pas en guerre contre les communautés étrangères 
régulièrement installées dans notre pays. Il n’y a pas de stigmatisation de leurs pays d’origine. Nous 
hassons le crime et les criminels, nous ne chassons pas les nationalités. Le Congo est une sorte 

d’eldorado certes, mais l’étranger qui veut s’enrichir dans notre pays et contribuer à la production de la 
richesse nationale, doit être en situation régulière, a-t-il ajouté.  
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" a émis 1,5 milliard de dollars (soit 741 milliards Fcfa) de garanties en appui des investissements pour 
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Selon le représentant, le pays a malheureusement atteint un degré de violence et subi des destructions 
d'une ampleur sans précédent depuis que la coalition Séléka, originaire du nord du p
offensive en décembre dernier.  

Il a fustigé le manque d'attention de la part des médias et de la communauté internationale sur la 
situation en Centrafrique, préconisant le désarmement des hommes du Séléka et la mise en place d'une 
justice transitionnelle pour que les auteurs d'exactions ne restent pas impunis. Lorsque j'ai visité la salle 
du tribunal de Bambari (centre), je n'ai trouvé qu'une pièce vide sans fenêtre et aux portes défoncées, 
dont le sol était jonché d'une couche épaisse de r
expliqué. Comment ce pays pourra
registres civils sont détruits?, s'est
Centrafrique, et le nouvel homme fort du pays Michel Djotodia peine à restaurer l'ordre et à désarmer les 
ex-combattants, malgré la présence d'une force multinationale dans la capitale. Plusieurs ONG 
françaises ont également dénoncé récemment le manque d'att
communauté internationale, alors qu'une importante crise humanitaire sévit dans le pays. La situation se 
détériore rapidement. Nous devons agir maintenant, avait déjà averti la Commissaire européenne à l'Aide 
humanitaire, Kristalina Georgieva, en visite à Bangui le 11 juillet, en annonçant le déblocage de huit 
millions d'euros supplémentaires, ce qui porte à 20 millions l'aide d'urgence de l'UE à la Centrafrique 
depuis début 2013. 
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