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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 

Une "crise oubliée" à l'agenda de l'ONU

La "crise oubliée" de la Centrafrique, éclipsée par la guerre en Syrie, arrive cette semaine à l'agenda des 
Nations unies à New York où la France veut
chaos. 

Plongée dans l'anarchie depuis le renversement en mars de François Bozizé par une coalition hétéroclite 
de rébellions et groupes armés, la Centrafrique est aujourd'hui menacée de "somalisat
mots du président français François Hollande.

Pillages, meurtres et viols commis en toute impunité par d'anciens rebelles auxquels se sont joints des 
éléments infiltrés du Tchad et du Soudan : depuis des mois, les ONG tirent la sonnette d'a
en garde contre le risque d'effondrement total de l'Etat dans un des pays les plus pauvres au monde, où, 
hors de la capitale Bangui, les infrastructures et l'administration sont quasi inexistantes. Selon l'ONU, 1,6 
million de Centrafricains, soit un tiers de la population, a besoin d'une aide humanitaire d'urgence, plus 
de 270.000 ont été déplacés ou se sont réfugiés dans les pays voisins. Mercredi, une réunion 
ministérielle est prévue à New York, coprésidée par la France, le bureau des affai
l'Onu (OCHA) et l'Union européenne à laquelle doivent participer des représentants de l'Union africaine 
(UA), de l'Onu, des Etats-Unis, des pays voisins de la Centrafrique, d'Afrique du Sud, du Burundi. Le 
nouveau régime, qui sera repré
transition Nicolas Tiangaye, entend plaider pour une "aide massive", sécuritaire et humanitaire, afin de 
mener à bien la transition jusqu'aux élections, a expliqué à l'AFP Guy
Michel Djotodia, l'ancien chef de la coalition rebelle Séléka devenu président. Jusqu'ici, les autorités de 
transition ont été incapables de mettre fin aux violences tout comme la force africaine, forte de 1.500 
hommes, déployée par la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEAAC).

Le 1er août, cette force régionale a officiellement été placée sous l'égide de l'UA mais la nouvelle Mission 
internationale de soutien à la Centrafrique (Misca, 3.600 hommes prévus) peine à se 
moyens logistiques et financiers.

Face à l'urgence humanitaire, l'Union européenne a porté son aide à 20 millions d'euros et s'est déclarée 
disponible pour soutenir financièrement la Misca.

Les Africains en première ligne 

Selon Paris, les effectifs promis par les pays africains (Tchad, Congo, Cameroun, Gabon et Burundi) 
seront suffisants mais "il faut que la communauté internationale prenne des engagements, logistiques et 
financiers, pour aider les organisations régionales".

La France, qui dispose de 450 hommes à l'aéroport de Bangui, s'est dit prête à dépêcher 300 militaires 
supplémentaires "si nécessaire" pour une mission d'encadrement. Mais pas question, insiste Paris, d'une 
intervention directe comme au Mali: "c'est aux Africains d'ê
prêts à aider". 

Selon des sources diplomatiques, la France proposera "très vite" à l'Onu une résolution permettant d'une 
part de "renforcer la mission politique du bureau de l'ONU en Centrafrique" en élargissant ses 
prérogatives, et d'autre part de "favoriser la montée en puissance" de la Misca.

Le dispositif pourrait, dans un deuxième temps, se transformer en une véritable opération de maintien de 
la paix de l'ONU. "C'est une option mais ce n'est pas l'objectif imméd
Affaires étrangères. 

Certains évoquent aussi une "mise sous tutelle" de la Centrafrique, qui pourrait être placée 
provisoirement sous administration de l'ONU. Une option que certains dirigeants de la région verraient
d'un bon oeil, tant est grande l'inquiétude d'une contagion de la crise alors que de récents affrontements 
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ont pris une dimension religieuse entre ex
chrétienne. 

"Le chaos engendrera le terroris
plusieurs experts craignent que la Centrafrique devienne un sanctuaire pour des rébellions voisines, 
comme l'Armée de résistance du seigneur (LRA) de l'Ougandais Joseph Kony ou les milice
Soudan. 

L'ONU confirme l'annonce de la décision de la LRA de  déposer les armes
2013) 

Les Nations Unies confirment l'annonce de la décision de la rébellion ougandaise de l'Armée de 
résistance du seigneur (LRA) repliée à l'Est de la République centrafricaine (RCA) de déposer les armes, 
une information communiquée dimanche à Xinhua par les au
été effectivement informées par les autorités centrafricaines de ce qu'un nombre important d'éléments de 
la LRA a accepté de cesser la lutte armée. Nous sommes impressionnés par le chiffre avancé de plus de 
1.200 défections. Il est à noter que les Nations Unies sont en train de s'organiser en collaboration avec le 
gouvernement centrafricain pour une mission sur le terrain entre demain et mardi", a confié une source 
interne de l'organisation mondiale. Le Bureau intég
en République centrafricaine (BINUCA) à Bangui, dirigé par le général sénégalais Babacar Guèye, 
prévoit de se rendre à Nzako, une localité de la sous
où ont commencé à se cantonner les troupes ayant décidé de déposer les armes pour le retour à une vie 
normale, précise-t-on. Il sera question, précise la source contactée, d'évaluer les besoins de prise en 
charge de ces hommes en armes qui comportent dans l
savoir le porte-parole de la présidence centrafricaine, Guy Simplice Kodégué. Classée sur la liste des 
organisations terroristes établie par les Etats
la République démocratique du Congo (RDC) et le Sud
(massacres, exécutions sommaires, viols, etc.) à l'égard des populations de ces pays dont les victimes 
se comptent par milliers. Son chef, Joseph Kony, et cert
Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye aux Pays
contre l'humanité. Les Nations Unies et l'Union africaine (UA) ont mis en ensemble une mission visant à 
tordre le cou à la redoutable rébellion. Les Etats
d'experts militaires pour le soutien à cette opération. 

L’épineux désarmement des chefs de l’ex

Le désarmement des hauts gradés de l'ex
d'insécurité généralisée en République centrafricaine, la mission s'annonce délicate. Pour faire le travail, 
le président en exercice de la communauté économique des Etats de l
Déby, vient d'envoyer un escadron supplémentaire de plus de 400 hommes. Face au désordre qui règne 
actuellement au sein de l'ex-Séléka
auront pour mission de réduire l'influence de généraux de l'ancienne rébellion. Ils devront mettre en 
application le décret signé par Michel Djotodia. Décret qui stipule qu’un général ne doit avoir que quatre 
aides de camp, et un colonel, seulement deux aides de camp. Toute
y arriver, y compris la force, s’il le faut. «Si les gens sont cantonnés, il n’y aura plus de problème. C’est 
uniquement pour ceux qui ne voudront pas accepter cette nouvelle mission qu’il y aura des problèmes», 
explique Jean-Félix Akaga, commandant de la Force multinationale en Afrique centrale, la Fomac. «Mais 
pour ceux qui adhèrent à cette nouvelle mission, il n’y aura pas de problème», espère

La France va s'engager davantage en Centrafrique

La France se prépare à aider les pays africains à remettre de l'ordre en République centrafricaine, un 
pays en déshérence plongé dans le chaos et l'anarchie depuis le début de l'année. Un mini
chefs d'État de la région convoqué par François Hollande s'est tenu jeudi après
de la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le président français a 
encouragé le Tchad, le Gabon et le Cameroun 
forces déjà déployées sur le terrain sous la bannière de l'Union africaine. Il a expliqué à ses homologues 
que la France élaborait un nouveau cadre juridique pour permettre à la mission de prendre d
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ont pris une dimension religieuse entre ex-rebelles, majoritairement musulmans, et une population à 80% 

"Le chaos engendrera le terrorisme", a mis en garde la semaine dernière François Hollande, alors que 
plusieurs experts craignent que la Centrafrique devienne un sanctuaire pour des rébellions voisines, 
comme l'Armée de résistance du seigneur (LRA) de l'Ougandais Joseph Kony ou les milice

'ONU confirme l'annonce de la décision de la LRA de  déposer les armes  

Les Nations Unies confirment l'annonce de la décision de la rébellion ougandaise de l'Armée de 
résistance du seigneur (LRA) repliée à l'Est de la République centrafricaine (RCA) de déposer les armes, 
une information communiquée dimanche à Xinhua par les autorités de Bangui. "Les Nations Unies ont 
été effectivement informées par les autorités centrafricaines de ce qu'un nombre important d'éléments de 
la LRA a accepté de cesser la lutte armée. Nous sommes impressionnés par le chiffre avancé de plus de 

éfections. Il est à noter que les Nations Unies sont en train de s'organiser en collaboration avec le 
gouvernement centrafricain pour une mission sur le terrain entre demain et mardi", a confié une source 
interne de l'organisation mondiale. Le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BINUCA) à Bangui, dirigé par le général sénégalais Babacar Guèye, 
prévoit de se rendre à Nzako, une localité de la sous-préfecture de Bria dans ce pays d'Afrique centrale 
ù ont commencé à se cantonner les troupes ayant décidé de déposer les armes pour le retour à une vie 

on. Il sera question, précise la source contactée, d'évaluer les besoins de prise en 
charge de ces hommes en armes qui comportent dans leurs rangs des femmes et des enfants, avait fait 

parole de la présidence centrafricaine, Guy Simplice Kodégué. Classée sur la liste des 
organisations terroristes établie par les Etats-Unis, la LRA opère dans quatre pays : l'Ouganda, la RCA,
la République démocratique du Congo (RDC) et le Sud-Soudan. Elle est accusée de pires atrocités 
(massacres, exécutions sommaires, viols, etc.) à l'égard des populations de ces pays dont les victimes 
se comptent par milliers. Son chef, Joseph Kony, et certains de ses lieutenants sont poursuivis par la 
Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye aux Pays-Bas, pour crimes de génocide et crimes 
contre l'humanité. Les Nations Unies et l'Union africaine (UA) ont mis en ensemble une mission visant à 

e cou à la redoutable rébellion. Les Etats-Unis ont annoncé la mise à disposition d'une centaine 
d'experts militaires pour le soutien à cette opération.  

’épineux désarmement des chefs de l’ex -Séléka est lancé (RFI, 23 septembre 

hauts gradés de l'ex-Séléka doit démarrer en début de semaine. Dans le contexte 
d'insécurité généralisée en République centrafricaine, la mission s'annonce délicate. Pour faire le travail, 
le président en exercice de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale, le tchadien Idriss 
Déby, vient d'envoyer un escadron supplémentaire de plus de 400 hommes. Face au désordre qui règne 

Séléka, éclatée en multiples factions, les hommes déployés par Ndjamena 
n de réduire l'influence de généraux de l'ancienne rébellion. Ils devront mettre en 

application le décret signé par Michel Djotodia. Décret qui stipule qu’un général ne doit avoir que quatre 
aides de camp, et un colonel, seulement deux aides de camp. Toutes les solutions sont envisagées pour 
y arriver, y compris la force, s’il le faut. «Si les gens sont cantonnés, il n’y aura plus de problème. C’est 
uniquement pour ceux qui ne voudront pas accepter cette nouvelle mission qu’il y aura des problèmes», 

Félix Akaga, commandant de la Force multinationale en Afrique centrale, la Fomac. «Mais 
pour ceux qui adhèrent à cette nouvelle mission, il n’y aura pas de problème», espère

La France va s'engager davantage en Centrafrique  (Le Figaro, 23 septembre 

La France se prépare à aider les pays africains à remettre de l'ordre en République centrafricaine, un 
pays en déshérence plongé dans le chaos et l'anarchie depuis le début de l'année. Un mini
chefs d'État de la région convoqué par François Hollande s'est tenu jeudi après-midi à Bamako en marge 
de la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le président français a 
encouragé le Tchad, le Gabon et le Cameroun à s'engager davantage, avec le soutien de Paris, dans les 
forces déjà déployées sur le terrain sous la bannière de l'Union africaine. Il a expliqué à ses homologues 
que la France élaborait un nouveau cadre juridique pour permettre à la mission de prendre d
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La France se prépare à aider les pays africains à remettre de l'ordre en République centrafricaine, un 
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Le projet sera au menu des discussions de l'Assemblée générale des Nations unies, dont les travaux 
commencent mardi à New York, avant d'être présenté au Conseil de sécurité. Il se heurte, dans son volet 
financier, aux réticences des Anglo
extérieures onusiennes en Afrique. À Bamako, François Hollande a abordé à plusieurs reprises ce sujet 
qu'il juge prioritaire. «Nous aurons sans doute à êt
devant les soldats français de l'opération Serval. «Je ne resterai pas sur la réserve, parce que le chaos 
engendre le terrorisme», a prévenu le chef
le conflit commençait à basculer «dans une confrontation religieuse».

Bien qu'il se refuse à se comporter «en gendarme de l'Afrique», François Hollande est prêt «à faire 
quelque chose». «Il y a des femmes victimes de viols, des enfants déplacés perdus, des villages 
anéantis», «des massacres». «Ce qui se passe là est peu connu. Il n'y a pas d'image. Personne ne s'en 
occupe et ne s'y intéresse», note
devrait prendre la forme d'un soutien logistique et financier mais aussi 
africaines. Environ 450 militaires français sont actuellement déployés à Bangui où ils sécurisent 
l'aéroport. Leur nombre pourrait passer à terme à 750. Principal allié des Français au Mali, le Tchad est 
également en phase avec Paris sur la Centrafrique. «Si on ne fait rien, on sera surpris comme on a été 
surpris par la montée du terrorisme au Mali. On parle de plus en plus d'une guerre entre musulmans et 
chrétiens», commente le président tchadien Idriss Déby Itno. La Centrafr
chasse gardée de la France et un symbole de la «Françafrique». Elle s'est enfoncée au fil des décennies 
dans le marasme économique et l'instabilité politique. Une longue descente aux enfers. En mars, le 
président Bozizé a été renversé par une coalition armée, la Séléka. Son chef, Michel Djotodia, s'est 
autoproclamé président. Ses combattants, souvent incontrôlables, se livrent à des violences contre la 
population alors que des groupes armés s'affrontent sans ver

La journée int ernationale de la paix 
(RJDH-RCA, 21 septembre 2013)

Une partie de la population de Bangui a pris part à une marche pacifique, marquant la célébration de la 
journée internationale de la paix, de ce
Cependant la situation sécuritaire en Centrafrique reste toujours déplorable. Le nord du pays sombre 
depuis trois semaines dans le chao.

« En cette Journée internationale de la paix, engageo
tolérance et de respect mutuel. Investissons dans les écoles et les enseignants qui seront appelés à 
construire un monde d’équité et d’inclusion, respectueux de la diversité. Luttons pour la paix et 
défendons-la de toutes nos forces
Moon, lu à Bangui par la Coordonatrice humanitaire en RCA, Kaarina Im

Delphin Petit Kotto, coordonateur des
(COOCIPAC) et organisateur de cette activité a de son côté, fait savoir que c’est une occasion pour les 
autorités centrafricaines de faire le bilan de la situation qu
Celui-ci a également lancé un vibrant appel aux forces vives de la nation, afin 
de cette situation délicate. Aux partis politiques, Delphin Petit
allégeance sincère au processus de la transition. Cette journée est également marquée par un match de 
football. 

Cependant la question de l’insécurité est loin d’être résolue dans le pays. A Bangui comme dans les 
provinces, la population vit toujours dans l’
d’être signalés. Les éléments de l’ex
semaines, un conflit oppose un groupe d’hommes armés
de la coalition Séléka. Cette altercation a fait une centaine de morts et plusieurs blessés. Des milliers de 
personnes ont du quitter les lieux.

Le président du CNT soutient le pouvoir pour anéantir les "agitateurs" à Bossangoa
septembre 2013)  

Dans son opération de sécurisation par l'anéantissement des instigateurs du regain de violences 
meurtrières à Bossangoa (Nord
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Le projet sera au menu des discussions de l'Assemblée générale des Nations unies, dont les travaux 
commencent mardi à New York, avant d'être présenté au Conseil de sécurité. Il se heurte, dans son volet 
financier, aux réticences des Anglo-Saxons, qui restent polarisés sur la Somalie en matière d'opérations 
extérieures onusiennes en Afrique. À Bamako, François Hollande a abordé à plusieurs reprises ce sujet 
qu'il juge prioritaire. «Nous aurons sans doute à être davantage présents en Centra
devant les soldats français de l'opération Serval. «Je ne resterai pas sur la réserve, parce que le chaos 
engendre le terrorisme», a prévenu le chef de l'État au cours d'une conférence de presse, estimant que 

ler «dans une confrontation religieuse». 

Bien qu'il se refuse à se comporter «en gendarme de l'Afrique», François Hollande est prêt «à faire 
quelque chose». «Il y a des femmes victimes de viols, des enfants déplacés perdus, des villages 

sacres». «Ce qui se passe là est peu connu. Il n'y a pas d'image. Personne ne s'en 
occupe et ne s'y intéresse», note-t-on dans son entourage. Pour l'Élysée, le coup de pouce français 
devrait prendre la forme d'un soutien logistique et financier mais aussi d'un «encadrement» des troupes 
africaines. Environ 450 militaires français sont actuellement déployés à Bangui où ils sécurisent 
l'aéroport. Leur nombre pourrait passer à terme à 750. Principal allié des Français au Mali, le Tchad est 

ec Paris sur la Centrafrique. «Si on ne fait rien, on sera surpris comme on a été 
surpris par la montée du terrorisme au Mali. On parle de plus en plus d'une guerre entre musulmans et 
chrétiens», commente le président tchadien Idriss Déby Itno. La Centrafrique a longtemps été une 
chasse gardée de la France et un symbole de la «Françafrique». Elle s'est enfoncée au fil des décennies 
dans le marasme économique et l'instabilité politique. Une longue descente aux enfers. En mars, le 

rsé par une coalition armée, la Séléka. Son chef, Michel Djotodia, s'est 
autoproclamé président. Ses combattants, souvent incontrôlables, se livrent à des violences contre la 

pes armés s'affrontent sans vergogne. 

ernationale de la paix célébrée en dépit de l’insécurité qui 
RCA, 21 septembre 2013)  

Une partie de la population de Bangui a pris part à une marche pacifique, marquant la célébration de la 
ix, de ce samedi  21 septembre, sous le thème ‘’L’éducation pour la paix’. 

Cependant la situation sécuritaire en Centrafrique reste toujours déplorable. Le nord du pays sombre 
depuis trois semaines dans le chao. 

En cette Journée internationale de la paix, engageons-nous à enseigner à nos enfants les valeurs de 
tolérance et de respect mutuel. Investissons dans les écoles et les enseignants qui seront appelés à 
construire un monde d’équité et d’inclusion, respectueux de la diversité. Luttons pour la paix et 

la de toutes nos forces », un extrait du discours du Secrétaire des Nations
Moon, lu à Bangui par la Coordonatrice humanitaire en RCA, Kaarina Immonen. 

Kotto, coordonateur des  organisations de la société civile pour la paix en Centrafrique 
(COOCIPAC) et organisateur de cette activité a de son côté, fait savoir que c’est une occasion pour les 
autorités centrafricaines de faire le bilan de la situation que traverse le pays  depuis plus de six mois.

ci a également lancé un vibrant appel aux forces vives de la nation, afin  d’agir pour sortir le pays 
de cette situation délicate. Aux partis politiques, Delphin Petit  Kotto leur a demandé 
llégeance sincère au processus de la transition. Cette journée est également marquée par un match de 

Cependant la question de l’insécurité est loin d’être résolue dans le pays. A Bangui comme dans les 
provinces, la population vit toujours dans l’insécurité. Des cas de meurtre, de pillage, de viol, ne cessent 
d’être signalés. Les éléments de l’ex-Séléka sont les principaux auteurs de ces exactions.
semaines, un conflit oppose un groupe d’hommes armés  appelés localement ‘’Anti balaka’’ 
de la coalition Séléka. Cette altercation a fait une centaine de morts et plusieurs blessés. Des milliers de 
personnes ont du quitter les lieux. 

président du CNT soutient le pouvoir pour anéantir les "agitateurs" à Bossangoa

Dans son opération de sécurisation par l'anéantissement des instigateurs du regain de violences 
meurtrières à Bossangoa (Nord-Ouest), le pouvoir du président de la transition centrafricain Michel 
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Le projet sera au menu des discussions de l'Assemblée générale des Nations unies, dont les travaux 
commencent mardi à New York, avant d'être présenté au Conseil de sécurité. Il se heurte, dans son volet 

ns, qui restent polarisés sur la Somalie en matière d'opérations 
extérieures onusiennes en Afrique. À Bamako, François Hollande a abordé à plusieurs reprises ce sujet 

re davantage présents en Centrafrique», a-t-il affirmé 
devant les soldats français de l'opération Serval. «Je ne resterai pas sur la réserve, parce que le chaos 

rence de presse, estimant que 

Bien qu'il se refuse à se comporter «en gendarme de l'Afrique», François Hollande est prêt «à faire 
quelque chose». «Il y a des femmes victimes de viols, des enfants déplacés perdus, des villages 

sacres». «Ce qui se passe là est peu connu. Il n'y a pas d'image. Personne ne s'en 
on dans son entourage. Pour l'Élysée, le coup de pouce français 

d'un «encadrement» des troupes 
africaines. Environ 450 militaires français sont actuellement déployés à Bangui où ils sécurisent 
l'aéroport. Leur nombre pourrait passer à terme à 750. Principal allié des Français au Mali, le Tchad est 

ec Paris sur la Centrafrique. «Si on ne fait rien, on sera surpris comme on a été 
surpris par la montée du terrorisme au Mali. On parle de plus en plus d'une guerre entre musulmans et 

ique a longtemps été une 
chasse gardée de la France et un symbole de la «Françafrique». Elle s'est enfoncée au fil des décennies 
dans le marasme économique et l'instabilité politique. Une longue descente aux enfers. En mars, le 

rsé par une coalition armée, la Séléka. Son chef, Michel Djotodia, s'est 
autoproclamé président. Ses combattants, souvent incontrôlables, se livrent à des violences contre la 

qui prévaut dans le pays 

Une partie de la population de Bangui a pris part à une marche pacifique, marquant la célébration de la 
sous le thème ‘’L’éducation pour la paix’. 

Cependant la situation sécuritaire en Centrafrique reste toujours déplorable. Le nord du pays sombre 

nous à enseigner à nos enfants les valeurs de 
tolérance et de respect mutuel. Investissons dans les écoles et les enseignants qui seront appelés à 
construire un monde d’équité et d’inclusion, respectueux de la diversité. Luttons pour la paix et 

», un extrait du discours du Secrétaire des Nations-Unies Ban Ki-
 

organisations de la société civile pour la paix en Centrafrique 
(COOCIPAC) et organisateur de cette activité a de son côté, fait savoir que c’est une occasion pour les 

depuis plus de six mois. 
d’agir pour sortir le pays 

Kotto leur a demandé  de faire une 
llégeance sincère au processus de la transition. Cette journée est également marquée par un match de 

Cependant la question de l’insécurité est loin d’être résolue dans le pays. A Bangui comme dans les 
insécurité. Des cas de meurtre, de pillage, de viol, ne cessent 

Séléka sont les principaux auteurs de ces exactions. Depuis deux 
appelés localement ‘’Anti balaka’’ aux éléments 

de la coalition Séléka. Cette altercation a fait une centaine de morts et plusieurs blessés. Des milliers de 
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Djotodia, a reçu vendredi un soutien de ta
organe législatif provisoire), Alexandre Nguendet. "Ces agitateurs seront pourchassés jusqu'à leur 
dernier retranchement. La sécurité sera rétablie sur tout le territoire national pour que la
déroule dans de bonnes conditions", a
conférence de presse vendredi à Bangui relative à l'annonce du refus de validation du programme de 
politique générale du gouvernement en vue d'
ville natale du président déchu François Bozizé, et d'autres localités environnantes sont le théâtre d'une 
flambée de violences sans précédent qui enregistre de nombreux morts non dénombrés à cause de 
l'insécurité et un afflux remarquable de déplacés estimé à plus de 35.000 à la mission catholique de la 
ville. Des sources indépendantes locales à l'instar des autorités de l'Eglise catholique en République 
centrafricaine (RCA) et humanitaires d'organismes 
populations locales constituées en groupes d'autodéfense face aux exactions des ex
réfutée par le pouvoir qui dénonce pour sa part des manœuvres de déstabilisation coordonnées avec 
l'appui de l'ancien régime. 

Souscrivant à cette thèse officielle, le président du CNT, un proche de M. Djotodia, a jugé la situation 
préoccupante et a fait part lors de sa communication médiatique de vendredi soir à Bangui de la décision 
de cet organe à "s'impliquer à fond pour ce qui concerne la sécurité" sur le territoire national. En 
témoignage du réconfort aux victimes des violences, il a annoncé une visite de la vice
CNT, Léa Koyassoum-Doumta, pour la remise d'une aide humanitaire samedi à Bo
vice-présidente du CNT partira au front pour aller apporter notre soutien aux populations en détresse de 
Bossangoa", a-t-il dit. Après la poursuite des affrontements cette semaine, une accalmie règne dans 
cette localité grâce au déploiement des forces de défense et sécurité centrafricaines en association avec 
des unités des ex-Séléka et de la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC), une force neutre 
déployée par les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afri
(CEEAC). 

Le PAM renforce ses opérations en république centra fricaine pour aider les déplacés et les 
démunis (La Nouvelle Centrafrique

A la fin d’une visite de deux jours en République centrafricaine, Denise Brown, Directric
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest, a déclaré que 
l’agence est engagée à renforcer l’assistance alimentaire auprès des personnes déplacées par le conflit 
en RCA. Mme Brown a visité la RCA pour tém
besoin urgent d’assistance alimentaire. A Bozoum, à 400 kilomètres de la capitale Bangui, elle a 
rencontré des bénéficiaires parmi les milliers de personnes qui ont fui le conflit à Bossangoa. Les 
personnes déplacées, dont la plupart sont des femmes, ont dû marcher pendant des jours avec leurs 
enfants en quête d’un refuge, abandonnant tout derrière eux. La recrudescence du conflit dans le pays a 
fait que les ménages et les communautés vulnérables se 
Selon les estimations, jusqu’à 500 000 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate et 
ce chiffre risque d’augmenter puisque la saison des plantations a été perturbée par le conflit et les 
déplacements. Le PAM rouvre ses bureaux dans le nord
mobiles pour atteindre les populations dans les endroits où l’insécurité persiste. «La présence forte de la 
communauté internationale humanitaire est extrêmement
moment décisif de ce pays où un soutien immédiat est primordial,» a indiqué Mme Brown. Lors de ses 
réunions avec le Président Michel Djotodia, le Premier Ministre Nicolas Tiangaye et des membres du 
gouvernement de transition, Mme Brown a souligné l’importance de garantir la sécurité du PAM et de ses 
partenaires afin qu’ils puissent mener à bien les programmes d’assistance alimentaire en toute sécurité.

Mme Brown a également rencontré Babacar Gaye, Représentant spécial du Secrétaire
Immonen, Coordonnatrice humanitaire et les partenaires humanitaires et elle a évoqué l’importance de 
l’engagement de la communauté internationale et la nécess
nationale. Alors que de nombreuses écoles restent encore fermées et les enseignants absents en raison 
de l’insécurité, le PAM fournira des repas scolaires d’urgence dans les écoles où la rentrée scolaire se 
fera en octobre. Le programme d’alimentation scolaire d’urgence permettra de lutter contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle parmi les enfants et de réduire les risques de recrutement des enfants par 
des groupes armés. «La rentrée scolaire se rapproche. No
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Djotodia, a reçu vendredi un soutien de taille, celui du président du Conseil national de transition (CNT, 
organe législatif provisoire), Alexandre Nguendet. "Ces agitateurs seront pourchassés jusqu'à leur 
dernier retranchement. La sécurité sera rétablie sur tout le territoire national pour que la
déroule dans de bonnes conditions", a-t-il déclaré en réponse à une question de Xinhua lors d'une 
conférence de presse vendredi à Bangui relative à l'annonce du refus de validation du programme de 
politique générale du gouvernement en vue d'une sortie de crise. Depuis deux semaines, Bossangoa, 
ville natale du président déchu François Bozizé, et d'autres localités environnantes sont le théâtre d'une 
flambée de violences sans précédent qui enregistre de nombreux morts non dénombrés à cause de 
'insécurité et un afflux remarquable de déplacés estimé à plus de 35.000 à la mission catholique de la 
ville. Des sources indépendantes locales à l'instar des autorités de l'Eglise catholique en République 
centrafricaine (RCA) et humanitaires d'organismes internationaux rapportent une résistance armée des 
populations locales constituées en groupes d'autodéfense face aux exactions des ex
réfutée par le pouvoir qui dénonce pour sa part des manœuvres de déstabilisation coordonnées avec 

Souscrivant à cette thèse officielle, le président du CNT, un proche de M. Djotodia, a jugé la situation 
préoccupante et a fait part lors de sa communication médiatique de vendredi soir à Bangui de la décision 

liquer à fond pour ce qui concerne la sécurité" sur le territoire national. En 
témoignage du réconfort aux victimes des violences, il a annoncé une visite de la vice

Doumta, pour la remise d'une aide humanitaire samedi à Bo
présidente du CNT partira au front pour aller apporter notre soutien aux populations en détresse de 

il dit. Après la poursuite des affrontements cette semaine, une accalmie règne dans 
ement des forces de défense et sécurité centrafricaines en association avec 

Séléka et de la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC), une force neutre 
déployée par les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afri

Le PAM renforce ses opérations en république centra fricaine pour aider les déplacés et les 
La Nouvelle Centrafrique , 21 septembre 2013) 

A la fin d’une visite de deux jours en République centrafricaine, Denise Brown, Directric
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest, a déclaré que 
l’agence est engagée à renforcer l’assistance alimentaire auprès des personnes déplacées par le conflit 
en RCA. Mme Brown a visité la RCA pour témoigner de la situation des personnes vulnérables ayant un 
besoin urgent d’assistance alimentaire. A Bozoum, à 400 kilomètres de la capitale Bangui, elle a 
rencontré des bénéficiaires parmi les milliers de personnes qui ont fui le conflit à Bossangoa. Les 
ersonnes déplacées, dont la plupart sont des femmes, ont dû marcher pendant des jours avec leurs 

enfants en quête d’un refuge, abandonnant tout derrière eux. La recrudescence du conflit dans le pays a 
fait que les ménages et les communautés vulnérables se trouvent en proie à l’insécurité alimentaire. 
Selon les estimations, jusqu’à 500 000 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate et 
ce chiffre risque d’augmenter puisque la saison des plantations a été perturbée par le conflit et les 

ements. Le PAM rouvre ses bureaux dans le nord-est et à l’ouest du pays et utilise des équipes 
mobiles pour atteindre les populations dans les endroits où l’insécurité persiste. «La présence forte de la 
communauté internationale humanitaire est extrêmement importante. Nous nous trouvons face à un 
moment décisif de ce pays où un soutien immédiat est primordial,» a indiqué Mme Brown. Lors de ses 
réunions avec le Président Michel Djotodia, le Premier Ministre Nicolas Tiangaye et des membres du 

transition, Mme Brown a souligné l’importance de garantir la sécurité du PAM et de ses 
partenaires afin qu’ils puissent mener à bien les programmes d’assistance alimentaire en toute sécurité.

Mme Brown a également rencontré Babacar Gaye, Représentant spécial du Secrétaire
Immonen, Coordonnatrice humanitaire et les partenaires humanitaires et elle a évoqué l’importance de 
l’engagement de la communauté internationale et la nécessité d’identifier l’éducation comme priorité 
nationale. Alors que de nombreuses écoles restent encore fermées et les enseignants absents en raison 
de l’insécurité, le PAM fournira des repas scolaires d’urgence dans les écoles où la rentrée scolaire se 

en octobre. Le programme d’alimentation scolaire d’urgence permettra de lutter contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle parmi les enfants et de réduire les risques de recrutement des enfants par 
des groupes armés. «La rentrée scolaire se rapproche. Nous devons faire revenir les enfants à l’école 
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ille, celui du président du Conseil national de transition (CNT, 
organe législatif provisoire), Alexandre Nguendet. "Ces agitateurs seront pourchassés jusqu'à leur 
dernier retranchement. La sécurité sera rétablie sur tout le territoire national pour que la transition se 

il déclaré en réponse à une question de Xinhua lors d'une 
conférence de presse vendredi à Bangui relative à l'annonce du refus de validation du programme de 

une sortie de crise. Depuis deux semaines, Bossangoa, 
ville natale du président déchu François Bozizé, et d'autres localités environnantes sont le théâtre d'une 
flambée de violences sans précédent qui enregistre de nombreux morts non dénombrés à cause de 
'insécurité et un afflux remarquable de déplacés estimé à plus de 35.000 à la mission catholique de la 
ville. Des sources indépendantes locales à l'instar des autorités de l'Eglise catholique en République 

internationaux rapportent une résistance armée des 
populations locales constituées en groupes d'autodéfense face aux exactions des ex-Séléka, une version 
réfutée par le pouvoir qui dénonce pour sa part des manœuvres de déstabilisation coordonnées avec 

Souscrivant à cette thèse officielle, le président du CNT, un proche de M. Djotodia, a jugé la situation 
préoccupante et a fait part lors de sa communication médiatique de vendredi soir à Bangui de la décision 

liquer à fond pour ce qui concerne la sécurité" sur le territoire national. En 
témoignage du réconfort aux victimes des violences, il a annoncé une visite de la vice-présidente du 

Doumta, pour la remise d'une aide humanitaire samedi à Bossangoa. "Demain, la 
présidente du CNT partira au front pour aller apporter notre soutien aux populations en détresse de 

il dit. Après la poursuite des affrontements cette semaine, une accalmie règne dans 
ement des forces de défense et sécurité centrafricaines en association avec 

Séléka et de la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC), une force neutre 
déployée par les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale 

Le PAM renforce ses opérations en république centra fricaine pour aider les déplacés et les 

A la fin d’une visite de deux jours en République centrafricaine, Denise Brown, Directrice régionale du 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest, a déclaré que 
l’agence est engagée à renforcer l’assistance alimentaire auprès des personnes déplacées par le conflit 

oigner de la situation des personnes vulnérables ayant un 
besoin urgent d’assistance alimentaire. A Bozoum, à 400 kilomètres de la capitale Bangui, elle a 
rencontré des bénéficiaires parmi les milliers de personnes qui ont fui le conflit à Bossangoa. Les 
ersonnes déplacées, dont la plupart sont des femmes, ont dû marcher pendant des jours avec leurs 

enfants en quête d’un refuge, abandonnant tout derrière eux. La recrudescence du conflit dans le pays a 
trouvent en proie à l’insécurité alimentaire. 

Selon les estimations, jusqu’à 500 000 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate et 
ce chiffre risque d’augmenter puisque la saison des plantations a été perturbée par le conflit et les 

est et à l’ouest du pays et utilise des équipes 
mobiles pour atteindre les populations dans les endroits où l’insécurité persiste. «La présence forte de la 

importante. Nous nous trouvons face à un 
moment décisif de ce pays où un soutien immédiat est primordial,» a indiqué Mme Brown. Lors de ses 
réunions avec le Président Michel Djotodia, le Premier Ministre Nicolas Tiangaye et des membres du 

transition, Mme Brown a souligné l’importance de garantir la sécurité du PAM et de ses 
partenaires afin qu’ils puissent mener à bien les programmes d’assistance alimentaire en toute sécurité. 

Mme Brown a également rencontré Babacar Gaye, Représentant spécial du Secrétaire-général, Kaarina 
Immonen, Coordonnatrice humanitaire et les partenaires humanitaires et elle a évoqué l’importance de 

ité d’identifier l’éducation comme priorité 
nationale. Alors que de nombreuses écoles restent encore fermées et les enseignants absents en raison 
de l’insécurité, le PAM fournira des repas scolaires d’urgence dans les écoles où la rentrée scolaire se 

en octobre. Le programme d’alimentation scolaire d’urgence permettra de lutter contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle parmi les enfants et de réduire les risques de recrutement des enfants par 

us devons faire revenir les enfants à l’école 
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mais il faut assurer la sécurité et des conditions qui permettant aux parents d’avoir confiance pour 
envoyer leurs enfants à l’école,» a déclaré Mme Brown. «Nous avons besoin de faire plus, d’investir dans 
l’éducation et dans la nutrition et de stimuler l’économie dans ce pays.»

La France prête à porter ses effectifs militaires à 75 0 hommes "si nécessaire"
2013) 

La France serait prête "si nécessaire" à porter ses effectifs militaires en Centra
contre 450 actuellement, dans le cadre d'une opération internationale de maintien de la paix dans ce 
pays en proie au chaos, a-t-on appris vendredi dans l'entourage de François Hollande. La situation en 
Centrafrique sera au centre d'un
l'Assemblée générale des Nations unies.

Lors de cette réunion, la France entend plaider en faveur, dans un premier temps, de l'adoption d'une 
résolution du Conseil de sécurité renforçant le m
sous l'égide de l'Union africaine (Misca).

Dans un deuxième temps, Paris espère faire voter une résolution qui transforme cette force en "opération 
de maintien de la paix", mais "c'est un objectif ambi
indiqué dans l'entourage du président français, soulignant que les pays africains engagés doivent 
détailler le concept d'opération et convaincre ensuite le conseil de sécurité.

La Mission internationale de soutien en Centrafrique (Misca) est une force panafricaine, militaire et 
policière pour l'essentiel, composée pour l'heure de 1.400 hommes 
tchadiens. Ses effectifs doivent à terme atteindre 3.600 hommes, mais leur déplo
longueur. 

"La France est prête à aider, en particulier sur le plan de la logistique et des hommes, si nécessaire", a 
dit un conseiller du président Hollande, tout en précisant que le rôle éventuel des militaires français serait 
limité à de la formation et de l'encadrement.

"Il y a actuellement une force de 450 hommes à l'aéroport de Bangui. Il faudra aller plus loin. On peut 
imaginer aller rapidement vers 700/750 hommes si nécessaire", a
participation française devrait intervenir "dans le cadre d'une opération commune africaine endossée par 
les Nations unies". 

A défaut d'une résolution du Conseil de sécurité, la France pourrait demander à d'autres institutions, 
comme l'Union européenne, de financer cette op
la dernière chance de sauver ce pays du chaos".

L'envoi éventuel de renforts français "dépendra de ce que nous diront nos partenaires africains", a 
encore dit la même source. 

Jeudi soir, François Hollande avait déclaré depuis Bamako que la France aura "sans doute à être 
davantage présente" en Centrafrique où les nouvelles autorités de transition se sont montrées incapables 
de restaurer l'ordre depuis le renversement en mars du président François Bozizé p
rebelle Séléka, accusée de multiples exactions contre les populations civiles.

Pic de violences, cri d'alarme de l'ONU et du CICR

Le Comité international de la Croix
violences en Centrafrique où les civils souffrent de multiples exactions commises par toutes les parties. 
Les premières victimes de ces violences sont les civils, y compris les enfants. "Plus de neuf mois 
d'insécurité ont créé un véritable d
Nations unies pour l'enfance (Unicef), Marixie Mercado, citant les épidémies de rougeole et la fermeture 
de 60% des écoles. 

"Autre indicateur du chaos", a-t-
parties, contre 2.000 en décembre 2012.

"C'est un pays qui connaît maintenant une instabilité chronique", a déclaré pour sa part le directeur des 
opérations du CICR, Pierre Krähenbühl.
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mais il faut assurer la sécurité et des conditions qui permettant aux parents d’avoir confiance pour 
envoyer leurs enfants à l’école,» a déclaré Mme Brown. «Nous avons besoin de faire plus, d’investir dans 

ucation et dans la nutrition et de stimuler l’économie dans ce pays.» 

France prête à porter ses effectifs militaires à 75 0 hommes "si nécessaire"

La France serait prête "si nécessaire" à porter ses effectifs militaires en Centra
contre 450 actuellement, dans le cadre d'une opération internationale de maintien de la paix dans ce 

on appris vendredi dans l'entourage de François Hollande. La situation en 
Centrafrique sera au centre d'une réunion internationale le 25 septembre à New York, en marge de 
l'Assemblée générale des Nations unies. 

Lors de cette réunion, la France entend plaider en faveur, dans un premier temps, de l'adoption d'une 
résolution du Conseil de sécurité renforçant le mandat de la force panafricaine déployée sur le terrain 
sous l'égide de l'Union africaine (Misca). 

Dans un deuxième temps, Paris espère faire voter une résolution qui transforme cette force en "opération 
de maintien de la paix", mais "c'est un objectif ambitieux, il va nous falloir un peu de temps", a
indiqué dans l'entourage du président français, soulignant que les pays africains engagés doivent 
détailler le concept d'opération et convaincre ensuite le conseil de sécurité. 

soutien en Centrafrique (Misca) est une force panafricaine, militaire et 
policière pour l'essentiel, composée pour l'heure de 1.400 hommes - camerounais, congolais, gabonais, 
tchadiens. Ses effectifs doivent à terme atteindre 3.600 hommes, mais leur déplo

"La France est prête à aider, en particulier sur le plan de la logistique et des hommes, si nécessaire", a 
dit un conseiller du président Hollande, tout en précisant que le rôle éventuel des militaires français serait 

la formation et de l'encadrement. 

"Il y a actuellement une force de 450 hommes à l'aéroport de Bangui. Il faudra aller plus loin. On peut 
imaginer aller rapidement vers 700/750 hommes si nécessaire", a-t-il souligné, indiquant que cette 

çaise devrait intervenir "dans le cadre d'une opération commune africaine endossée par 

A défaut d'une résolution du Conseil de sécurité, la France pourrait demander à d'autres institutions, 
comme l'Union européenne, de financer cette opération, considérée par Paris comme "une opération de 
la dernière chance de sauver ce pays du chaos". 

L'envoi éventuel de renforts français "dépendra de ce que nous diront nos partenaires africains", a 

de avait déclaré depuis Bamako que la France aura "sans doute à être 
davantage présente" en Centrafrique où les nouvelles autorités de transition se sont montrées incapables 
de restaurer l'ordre depuis le renversement en mars du président François Bozizé p
rebelle Séléka, accusée de multiples exactions contre les populations civiles. 

de violences, cri d'alarme de l'ONU et du CICR  (AFP, 20 septembre 2013

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'ONU ont alerté vendredi sur le
violences en Centrafrique où les civils souffrent de multiples exactions commises par toutes les parties. 
Les premières victimes de ces violences sont les civils, y compris les enfants. "Plus de neuf mois 
d'insécurité ont créé un véritable désastre pour les enfants", a alerté une porte
Nations unies pour l'enfance (Unicef), Marixie Mercado, citant les épidémies de rougeole et la fermeture 

-elle dit, quelque 3.500 enfants-soldats sont actuellement enrôlés par les 
parties, contre 2.000 en décembre 2012. 

"C'est un pays qui connaît maintenant une instabilité chronique", a déclaré pour sa part le directeur des 
opérations du CICR, Pierre Krähenbühl. 
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mais il faut assurer la sécurité et des conditions qui permettant aux parents d’avoir confiance pour 
envoyer leurs enfants à l’école,» a déclaré Mme Brown. «Nous avons besoin de faire plus, d’investir dans 

France prête à porter ses effectifs militaires à 75 0 hommes "si nécessaire"  (AFP, 20 septembre 

La France serait prête "si nécessaire" à porter ses effectifs militaires en Centrafrique à 750 hommes, 
contre 450 actuellement, dans le cadre d'une opération internationale de maintien de la paix dans ce 

on appris vendredi dans l'entourage de François Hollande. La situation en 
e réunion internationale le 25 septembre à New York, en marge de 

Lors de cette réunion, la France entend plaider en faveur, dans un premier temps, de l'adoption d'une 
andat de la force panafricaine déployée sur le terrain 

Dans un deuxième temps, Paris espère faire voter une résolution qui transforme cette force en "opération 
tieux, il va nous falloir un peu de temps", a-t-on 

indiqué dans l'entourage du président français, soulignant que les pays africains engagés doivent 

soutien en Centrafrique (Misca) est une force panafricaine, militaire et 
camerounais, congolais, gabonais, 

tchadiens. Ses effectifs doivent à terme atteindre 3.600 hommes, mais leur déploiement traîne en 

"La France est prête à aider, en particulier sur le plan de la logistique et des hommes, si nécessaire", a 
dit un conseiller du président Hollande, tout en précisant que le rôle éventuel des militaires français serait 

"Il y a actuellement une force de 450 hommes à l'aéroport de Bangui. Il faudra aller plus loin. On peut 
il souligné, indiquant que cette 

çaise devrait intervenir "dans le cadre d'une opération commune africaine endossée par 

A défaut d'une résolution du Conseil de sécurité, la France pourrait demander à d'autres institutions, 
ération, considérée par Paris comme "une opération de 

L'envoi éventuel de renforts français "dépendra de ce que nous diront nos partenaires africains", a 

de avait déclaré depuis Bamako que la France aura "sans doute à être 
davantage présente" en Centrafrique où les nouvelles autorités de transition se sont montrées incapables 
de restaurer l'ordre depuis le renversement en mars du président François Bozizé par une coalition 

2013) 

Rouge (CICR) et l'ONU ont alerté vendredi sur le récent pic de 
violences en Centrafrique où les civils souffrent de multiples exactions commises par toutes les parties. 
Les premières victimes de ces violences sont les civils, y compris les enfants. "Plus de neuf mois 

ésastre pour les enfants", a alerté une porte-parole du Fonds des 
Nations unies pour l'enfance (Unicef), Marixie Mercado, citant les épidémies de rougeole et la fermeture 

soldats sont actuellement enrôlés par les 

"C'est un pays qui connaît maintenant une instabilité chronique", a déclaré pour sa part le directeur des 
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Selon le CICR, la recrudescence des combats ces derniers jours est la plus meurtrière que le pays ait 
connue depuis mars. A Bouca (nord), le CICR a rencontré des quartiers entiers vides, et a découvert 30 
dépouilles en une semaine. 

La Centrafrique est en proie au chaos depuis 
par une coalition rebelle, Séléka, dont le chef, Michel Djotodia, s'est autoproclamé président.

Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), les violents combats enregistrés dans le 
nord du pays, du 14 au 17 septembre, à Bossembele et Bossangoa (respectivement à 150 km et 300 km 
au nord de la capitale Bangui) ont provoqué de nouveaux déplacements de population.

"Les combats semblent s'être calmés, mais la situation reste très tendue",
porte-parole du HCR, Adrian Edwards.

Jeudi une équipe du HCR, accompagnée d'autres experts d'agences onusiennes, a pu se rendre à 
Bossangoa, où les civils ont dénoncé de "multiples abus commis par les deux parties, y compris 
meurtres, des viols et des tortures", a

Plus au nord, à Paoua, la situation est aussi dramatique pour les civils, selon le HCR.

Depuis décembre 2012, quelque 227.000 personnes ont été déplacées par les violences en Centrafrique, 
et quelque 60.800 autres ont trouvé refuge dans les pays voisins (RDCongo, Cameroun et Tchad), selon 
l'ONU. 

Alors que les besoins des populations ne cessent d'augmenter, les humanitaires peinent à les aider en 
raison de l'insécurité. Malgré tout, "le Programme alime
son personnel sur place", a indiqué vendredi une porte

Quelque 135.000 personnes ont un besoin alimentaire urgent, selon le PAM qui vient actuellement en 
aide à 200.000 personnes dans les régions affectées par le conflit et qui espère doubler ce chiffre d'ici 
décembre. 

Déby demande à la France de résoudre la crise centr africaine

Après le nord-Mali, la Centrafrique pourrait bien devenir le nouveau 
rien n’est fait pour régler la crise qui mine le pays, a averti le Président tchadien, Idriss Deby, lors d’une 
conférence de presse en marge de l’investiture du Président malien, Ibrahima Boubacar Keita. Le chef 
de l’Etat tchadien a appelé la France à fournir une aide logistique et financière pour résoudre la crise 
centrafricaine. L’avenir du Mali n’était pas le seul sujet du jour à Bamako, lors de l’investiture d’Ibrahima 
Boubacar Keita. La Centrafrique a largement ét
chaotique qui règne dans le pays préoccupe de plus en plus les chefs d’Etat de la sous région. A l’instar 
du Président tchadien, Idriss Deby. La Centrafrique « risque de devenir un sanctuaire de terr
t-il déclaré, lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie d’investiture de son homologue 
malien. Pour Idriss Deby, même si les terroristes ont été chassés du nord
armée conjointe des troupes français
pas terminé. Ailleurs, il y a un autre foyer au cœur de l’Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, 
demain, la Centrafrique peut être aussi un sanctuaire de terroristes ». Depuis 199
des pays d’Afrique centrale, « on n’a jamais pu résoudre la crise en République centrafricaine », a
rappelé. 

Soutien de la France demandé 

Le chef de l’Etat tchadien appelle donc à ce que « les efforts de la Communauté des États
centrale (CEEAC) soient accompagnés par tous les amis de la Centrafrique et les Nations Unies. Nous 
espérons que la France va nous soutenir sur le plan financier, logistique (...), en attendant qu’on ait 
d’autres possibilités de financement ». U
français François Hollande, qui a annoncé que la France, qui dispose d’une force de 450 hommes en 
Centrafrique, pourrait davantage être présente. Depuis que les rebelles du séléka ont évincé du po
François Bozizé, l’insécurité est toujours grandissante en Centrafrique, qui est aussi le théâtre de violents 
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rudescence des combats ces derniers jours est la plus meurtrière que le pays ait 
connue depuis mars. A Bouca (nord), le CICR a rencontré des quartiers entiers vides, et a découvert 30 

La Centrafrique est en proie au chaos depuis la chute en mars du président François Bozizé, renversé 
par une coalition rebelle, Séléka, dont le chef, Michel Djotodia, s'est autoproclamé président.

Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), les violents combats enregistrés dans le 
nord du pays, du 14 au 17 septembre, à Bossembele et Bossangoa (respectivement à 150 km et 300 km 
au nord de la capitale Bangui) ont provoqué de nouveaux déplacements de population.

"Les combats semblent s'être calmés, mais la situation reste très tendue", a déclaré aux journalistes un 
parole du HCR, Adrian Edwards. 

Jeudi une équipe du HCR, accompagnée d'autres experts d'agences onusiennes, a pu se rendre à 
Bossangoa, où les civils ont dénoncé de "multiples abus commis par les deux parties, y compris 
meurtres, des viols et des tortures", a-t-il ajouté. 

Plus au nord, à Paoua, la situation est aussi dramatique pour les civils, selon le HCR.

Depuis décembre 2012, quelque 227.000 personnes ont été déplacées par les violences en Centrafrique, 
60.800 autres ont trouvé refuge dans les pays voisins (RDCongo, Cameroun et Tchad), selon 

Alors que les besoins des populations ne cessent d'augmenter, les humanitaires peinent à les aider en 
raison de l'insécurité. Malgré tout, "le Programme alimentaire mondial va augmenter ses opérations et 
son personnel sur place", a indiqué vendredi une porte-parole du PAM, Elisabeth Byrs.

Quelque 135.000 personnes ont un besoin alimentaire urgent, selon le PAM qui vient actuellement en 
dans les régions affectées par le conflit et qui espère doubler ce chiffre d'ici 

Déby demande à la France de résoudre la crise centr africaine  (Afrik.com, 20

Mali, la Centrafrique pourrait bien devenir le nouveau sanctuaire des groupes terroristes, si 
rien n’est fait pour régler la crise qui mine le pays, a averti le Président tchadien, Idriss Deby, lors d’une 
conférence de presse en marge de l’investiture du Président malien, Ibrahima Boubacar Keita. Le chef 

Etat tchadien a appelé la France à fournir une aide logistique et financière pour résoudre la crise 
centrafricaine. L’avenir du Mali n’était pas le seul sujet du jour à Bamako, lors de l’investiture d’Ibrahima 
Boubacar Keita. La Centrafrique a largement été au menu des discussions. Il faut dire que la situation 
chaotique qui règne dans le pays préoccupe de plus en plus les chefs d’Etat de la sous région. A l’instar 
du Président tchadien, Idriss Deby. La Centrafrique « risque de devenir un sanctuaire de terr

il déclaré, lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie d’investiture de son homologue 
malien. Pour Idriss Deby, même si les terroristes ont été chassés du nord-Mali, suite à une intervention 
armée conjointe des troupes françaises et africaines, « il ne faut pas croire que c’est terminé. Ce n’est 
pas terminé. Ailleurs, il y a un autre foyer au cœur de l’Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, 
demain, la Centrafrique peut être aussi un sanctuaire de terroristes ». Depuis 199
des pays d’Afrique centrale, « on n’a jamais pu résoudre la crise en République centrafricaine », a

Le chef de l’Etat tchadien appelle donc à ce que « les efforts de la Communauté des États
centrale (CEEAC) soient accompagnés par tous les amis de la Centrafrique et les Nations Unies. Nous 
espérons que la France va nous soutenir sur le plan financier, logistique (...), en attendant qu’on ait 
d’autres possibilités de financement ». Un message qui, semble-t-il, a été entendu par son homologue 
français François Hollande, qui a annoncé que la France, qui dispose d’une force de 450 hommes en 
Centrafrique, pourrait davantage être présente. Depuis que les rebelles du séléka ont évincé du po
François Bozizé, l’insécurité est toujours grandissante en Centrafrique, qui est aussi le théâtre de violents 
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rudescence des combats ces derniers jours est la plus meurtrière que le pays ait 
connue depuis mars. A Bouca (nord), le CICR a rencontré des quartiers entiers vides, et a découvert 30 

la chute en mars du président François Bozizé, renversé 
par une coalition rebelle, Séléka, dont le chef, Michel Djotodia, s'est autoproclamé président. 

Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), les violents combats enregistrés dans le 
nord du pays, du 14 au 17 septembre, à Bossembele et Bossangoa (respectivement à 150 km et 300 km 
au nord de la capitale Bangui) ont provoqué de nouveaux déplacements de population. 

a déclaré aux journalistes un 

Jeudi une équipe du HCR, accompagnée d'autres experts d'agences onusiennes, a pu se rendre à 
Bossangoa, où les civils ont dénoncé de "multiples abus commis par les deux parties, y compris des 

Plus au nord, à Paoua, la situation est aussi dramatique pour les civils, selon le HCR. 

Depuis décembre 2012, quelque 227.000 personnes ont été déplacées par les violences en Centrafrique, 
60.800 autres ont trouvé refuge dans les pays voisins (RDCongo, Cameroun et Tchad), selon 

Alors que les besoins des populations ne cessent d'augmenter, les humanitaires peinent à les aider en 
ntaire mondial va augmenter ses opérations et 

parole du PAM, Elisabeth Byrs. 

Quelque 135.000 personnes ont un besoin alimentaire urgent, selon le PAM qui vient actuellement en 
dans les régions affectées par le conflit et qui espère doubler ce chiffre d'ici 

20 septembre 2013)  

sanctuaire des groupes terroristes, si 
rien n’est fait pour régler la crise qui mine le pays, a averti le Président tchadien, Idriss Deby, lors d’une 
conférence de presse en marge de l’investiture du Président malien, Ibrahima Boubacar Keita. Le chef 

Etat tchadien a appelé la France à fournir une aide logistique et financière pour résoudre la crise 
centrafricaine. L’avenir du Mali n’était pas le seul sujet du jour à Bamako, lors de l’investiture d’Ibrahima 

é au menu des discussions. Il faut dire que la situation 
chaotique qui règne dans le pays préoccupe de plus en plus les chefs d’Etat de la sous région. A l’instar 
du Président tchadien, Idriss Deby. La Centrafrique « risque de devenir un sanctuaire de terroristes », a-

il déclaré, lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie d’investiture de son homologue 
Mali, suite à une intervention 

es et africaines, « il ne faut pas croire que c’est terminé. Ce n’est 
pas terminé. Ailleurs, il y a un autre foyer au cœur de l’Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, 
demain, la Centrafrique peut être aussi un sanctuaire de terroristes ». Depuis 1994, en dépit des efforts 
des pays d’Afrique centrale, « on n’a jamais pu résoudre la crise en République centrafricaine », a-t-il 

Le chef de l’Etat tchadien appelle donc à ce que « les efforts de la Communauté des États d’Afrique 
centrale (CEEAC) soient accompagnés par tous les amis de la Centrafrique et les Nations Unies. Nous 
espérons que la France va nous soutenir sur le plan financier, logistique (...), en attendant qu’on ait 

il, a été entendu par son homologue 
français François Hollande, qui a annoncé que la France, qui dispose d’une force de 450 hommes en 
Centrafrique, pourrait davantage être présente. Depuis que les rebelles du séléka ont évincé du pouvoir 
François Bozizé, l’insécurité est toujours grandissante en Centrafrique, qui est aussi le théâtre de violents 
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affrontements dans le nord, entre différents groupes de populations. Une crise qui risque de se propager 
dans toute la sous-région. 

Des pays ans en armes face aux anciens rebelles Sélé

Armés de fusils artisanaux, de machettes, ou de simples gourdins, ils se disent prêts à "mourir" pour 
défendre leurs villages : exaspérés par les exactions sans fin des combattants de 
Séléka, des paysans ont formé des groupes d'auto
Centrafrique. 

"Nos femmes et filles sont violées (...) Ils nous ont tout pris, même nos semences, et on n'a plus rien à 
manger. Nos enfants n'ont pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux", 
raconte à l'AFP, la voix mêlée de colère et de peur, un de ces villageois 
a rejoint un "groupe d'auto-défense" formé par des paysans.

Bossangoa est la région d'origine de l'ex
de la coalition Séléka dirigée par Michel Djotodia, qui a pris le pouvoir. Depuis, les témoignages 
d'exactions perpétrées par les ex
ordonné la dissolution immédiate du Séléka.

Mais à Bossangoa et dans ses environs, les combattants étaient toujours bien présents en début de 
semaine. 

"Nous souffrons sur notre propre terre et nous ne pouvons tolérer cel
sommes révoltés. On combat les éléments du Séléka, et même tout de suite on vient de les mettre en 
déroute. On veut le retour de l'ancien président", ajoute le paysan de ce groupe d'auto
surnommés les "anti-balaka" ("an

Depuis dix jours, la région de Bossangoa vit sous haute tension. Les 8 et 9 septembre, des affrontements 
entre des forces du nouveau régime et des partisans auto
près de 100 morts, selon la présidence.

Selon les ONG humanitaires environ 18.000 personnes ont fui leurs villages pour se réfugier dans la ville 
de Bossangoa. 

Règlements de compte religieux 

Les rues de la ville sont désertes. Certains quartiers du centre dévastés. Les toits des maisons 
témoignant des dernières violences qui s'y sont déroulées. Livrés à eux
terrés. 

Les réfugiés chrétiens occupent l'église catholique, les musulmans l'école. Les éleveurs peuls de la 
région, musulmans eux-aussi, ont cho

Car le conflit tourne au règlement de compte entre les chrétiens et la minorité musulmane. D'un côté, les 
Séléka - dont le chef Michel Djotodia est le premier président musulman du pays 
violences et de pillages sur une population locale très majoritairement chrétienne.

De l'autre, milices pro-Bozizé et les groupes d'auto
gbaya comme l'ex-président, se vengent sur les familles musu

Ils n'hésitent plus non plus à tendre des embuscades aux combattants Séléka le long de la route menant 
à Bangui. 

"Il s'agit d'un ras-le-bol des uns et des autres qui se déploie à travers des groupes d'auto
n'ont pas beaucoup d'armes (...) mais il va falloir entrer en dialogue avec eux, donner l'opportunité à tous 
ces gens là de s'exprimer", explique à l'AFP l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, qui 
s'est rendu dans la région. 

"Qu'on arrête de les piller, qu'on arrête de l
t-il. Mais il n'a guère d'interlocuteurs en face de lui. Il n'y a plus aucune autorité civile dans la ville. 

L'impossible tâche des humanitaires
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affrontements dans le nord, entre différents groupes de populations. Une crise qui risque de se propager 

ans en armes face aux anciens rebelles Sélé ka (AFP, 19 septembre 20

Armés de fusils artisanaux, de machettes, ou de simples gourdins, ils se disent prêts à "mourir" pour 
défendre leurs villages : exaspérés par les exactions sans fin des combattants de 
Séléka, des paysans ont formé des groupes d'auto-défense près de Bossangoa, dans l'ouest de la 

"Nos femmes et filles sont violées (...) Ils nous ont tout pris, même nos semences, et on n'a plus rien à 
n'ont pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux", 

raconte à l'AFP, la voix mêlée de colère et de peur, un de ces villageois - sous couvert d'anonymat 
défense" formé par des paysans. 

région d'origine de l'ex-président François Bozizé, renversé le 24 mars par les rebelles 
de la coalition Séléka dirigée par Michel Djotodia, qui a pris le pouvoir. Depuis, les témoignages 
d'exactions perpétrées par les ex-rebelles ne cessent de s'accumuler et vendredi le nouveau président a 
ordonné la dissolution immédiate du Séléka. 

Mais à Bossangoa et dans ses environs, les combattants étaient toujours bien présents en début de 

"Nous souffrons sur notre propre terre et nous ne pouvons tolérer cela, c'est pourquoi nous nous 
sommes révoltés. On combat les éléments du Séléka, et même tout de suite on vient de les mettre en 
déroute. On veut le retour de l'ancien président", ajoute le paysan de ce groupe d'auto

balaka" ("anti-machette"). 

Depuis dix jours, la région de Bossangoa vit sous haute tension. Les 8 et 9 septembre, des affrontements 
entre des forces du nouveau régime et des partisans auto-proclamés du président déchu avaient déjà fait 

idence. 

Selon les ONG humanitaires environ 18.000 personnes ont fui leurs villages pour se réfugier dans la ville 

 

Les rues de la ville sont désertes. Certains quartiers du centre dévastés. Les toits des maisons 
témoignant des dernières violences qui s'y sont déroulées. Livrés à eux-même, les habitants se sont 

Les réfugiés chrétiens occupent l'église catholique, les musulmans l'école. Les éleveurs peuls de la 
aussi, ont choisi de rester à l'écart et se sont rassemblés sur l'aérodrome.

Car le conflit tourne au règlement de compte entre les chrétiens et la minorité musulmane. D'un côté, les 
dont le chef Michel Djotodia est le premier président musulman du pays 

violences et de pillages sur une population locale très majoritairement chrétienne.

Bozizé et les groupes d'auto-défense, dont beaucoup appartiennent à l'ethnie 
président, se vengent sur les familles musulmanes. 

Ils n'hésitent plus non plus à tendre des embuscades aux combattants Séléka le long de la route menant 

bol des uns et des autres qui se déploie à travers des groupes d'auto
(...) mais il va falloir entrer en dialogue avec eux, donner l'opportunité à tous 

ces gens là de s'exprimer", explique à l'AFP l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, qui 

"Qu'on arrête de les piller, qu'on arrête de les voler, qu'on arrête de les maltraiter, de les humilier", plaide
il. Mais il n'a guère d'interlocuteurs en face de lui. Il n'y a plus aucune autorité civile dans la ville. 

L'impossible tâche des humanitaires 
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affrontements dans le nord, entre différents groupes de populations. Une crise qui risque de se propager 

septembre 20 13) 

Armés de fusils artisanaux, de machettes, ou de simples gourdins, ils se disent prêts à "mourir" pour 
défendre leurs villages : exaspérés par les exactions sans fin des combattants de l'ancienne rébellion 

défense près de Bossangoa, dans l'ouest de la 

"Nos femmes et filles sont violées (...) Ils nous ont tout pris, même nos semences, et on n'a plus rien à 
n'ont pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux", 

sous couvert d'anonymat - qui 

président François Bozizé, renversé le 24 mars par les rebelles 
de la coalition Séléka dirigée par Michel Djotodia, qui a pris le pouvoir. Depuis, les témoignages 

et vendredi le nouveau président a 

Mais à Bossangoa et dans ses environs, les combattants étaient toujours bien présents en début de 

a, c'est pourquoi nous nous 
sommes révoltés. On combat les éléments du Séléka, et même tout de suite on vient de les mettre en 
déroute. On veut le retour de l'ancien président", ajoute le paysan de ce groupe d'auto-défense, 

Depuis dix jours, la région de Bossangoa vit sous haute tension. Les 8 et 9 septembre, des affrontements 
proclamés du président déchu avaient déjà fait 

Selon les ONG humanitaires environ 18.000 personnes ont fui leurs villages pour se réfugier dans la ville 

Les rues de la ville sont désertes. Certains quartiers du centre dévastés. Les toits des maisons ont brûlé, 
même, les habitants se sont 

Les réfugiés chrétiens occupent l'église catholique, les musulmans l'école. Les éleveurs peuls de la 
isi de rester à l'écart et se sont rassemblés sur l'aérodrome. 

Car le conflit tourne au règlement de compte entre les chrétiens et la minorité musulmane. D'un côté, les 
dont le chef Michel Djotodia est le premier président musulman du pays - sont accusés de 

violences et de pillages sur une population locale très majoritairement chrétienne. 

défense, dont beaucoup appartiennent à l'ethnie 

Ils n'hésitent plus non plus à tendre des embuscades aux combattants Séléka le long de la route menant 

bol des uns et des autres qui se déploie à travers des groupes d'auto-défense. Ils 
(...) mais il va falloir entrer en dialogue avec eux, donner l'opportunité à tous 

ces gens là de s'exprimer", explique à l'AFP l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, qui 

es voler, qu'on arrête de les maltraiter, de les humilier", plaide-
il. Mais il n'a guère d'interlocuteurs en face de lui. Il n'y a plus aucune autorité civile dans la ville.  
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Le seul chef de la place est le commandant 
conduire de nouvelles représailles: "les militaires vont prendre leurs responsabilités pour mettre un terme 
à ces excès de zèle de ces groupes armés". Il dit avoir perdu la trace d'environ 500 de 
les 1.200 combattants sous ses ordres.

Les humanitaires qui n'ont pas fui se disent débordés par le nombre de cadavres et de réfugiés. "Nous 
avons trouvé beaucoup de corps dans la brousse, dans des maisons abandonnées, dans la rivière", 
explique le président de la Croix
inhumé une centaine de civils. 

"Notre base a été complètement pillée, nos matériels emportés, même les sacs avec lesquels nous 
enterrons les morts et les brancards

Selon lui, de nombreux morts "servent de nourriture aux porcs parce qu'on n'a pas pu travailler à cause 
des menaces des éléments du Séléka (...) Quand on sillonne la ville à la recherche des corps pour 
inhumer, ces éléments nous menacent, o

Rafai: deux véhicules des humanitaires 
pharmaceutiques emportés  (RJDH

Deux véhicules transportant de produits Pharmaceutiques et des kits, appartenant à
été interceptés à 25 kilomètres de la ville de Rafaï (sud
des éleveurs peulhs. Les camions étaient en
Des personnes à bord de ces véhic
le mardi 17 septembre dans l’après
Maxime Goarant. Celui-ci dit n’avoir pas le nombre exact des
appartenant à un particulier a été également saisie au même moment que les

D’après les informations rapportées au RJDH par une source locale, les malfrats ont réussi à
des médicaments. Toutefois, un 
camion ont réussi à s’enfuir pour alerter les habitants de la ville de Rafaï, une localité qui
de l’ordre ni de sécurité. La source a précisé que les forces ougandaises bas
la lutte contre l’Armée de résistance de Joseph Kony ont survolé la région de Rafaï et ont parachuté 
quelques éléments jusqu’à 25 kilomètres afin de sécuriser les lieux. Car la présence des hommes de
l’ancienne Séléka serait signalée. Ces derniers seraient en provenance de la ville de Bangassou à
d’un véhicule et deux motos. 
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Le seul chef de la place est le commandant local des Séléka, le "colonel" Mahamat Salleh. Il menace de 
conduire de nouvelles représailles: "les militaires vont prendre leurs responsabilités pour mettre un terme 
à ces excès de zèle de ces groupes armés". Il dit avoir perdu la trace d'environ 500 de 
les 1.200 combattants sous ses ordres. 

Les humanitaires qui n'ont pas fui se disent débordés par le nombre de cadavres et de réfugiés. "Nous 
avons trouvé beaucoup de corps dans la brousse, dans des maisons abandonnées, dans la rivière", 

lique le président de la Croix-rouge à Bossangoa, David Namgbeama, précisant qu'ils ont déjà 

"Notre base a été complètement pillée, nos matériels emportés, même les sacs avec lesquels nous 
enterrons les morts et les brancards", ajoute-t-il. 

Selon lui, de nombreux morts "servent de nourriture aux porcs parce qu'on n'a pas pu travailler à cause 
des menaces des éléments du Séléka (...) Quand on sillonne la ville à la recherche des corps pour 
inhumer, ces éléments nous menacent, ou tirent parfois sur nous". 

des humanitaires interceptés par une bande armée
(RJDH-RCA, 18 septembre 2013)  

Deux véhicules transportant de produits Pharmaceutiques et des kits, appartenant à
été interceptés à 25 kilomètres de la ville de Rafaï (sud-est) par une bande armée qui serait constituée 
des éleveurs peulhs. Les camions étaient en provenance de la ville de Bangui à destination de Zémio.

es personnes à bord de ces véhicules qui ont été maintenues par les agresseurs avant d’être libérées, 
mardi 17 septembre dans l’après-midi. Ces propos ont été confirmés par le directeur de cette structure, 

ci dit n’avoir pas le nombre exact des personnes relâchée
particulier a été également saisie au même moment que les véhicules de sa structure.

D’après les informations rapportées au RJDH par une source locale, les malfrats ont réussi à
des médicaments. Toutefois, un chauffeur et un apprenti-chauffeur qui se trouvaient dans
camion ont réussi à s’enfuir pour alerter les habitants de la ville de Rafaï, une localité qui

La source a précisé que les forces ougandaises basées à Obo dans le cadre de 
l’Armée de résistance de Joseph Kony ont survolé la région de Rafaï et ont parachuté 

éléments jusqu’à 25 kilomètres afin de sécuriser les lieux. Car la présence des hommes de
alée. Ces derniers seraient en provenance de la ville de Bangassou à
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local des Séléka, le "colonel" Mahamat Salleh. Il menace de 
conduire de nouvelles représailles: "les militaires vont prendre leurs responsabilités pour mettre un terme 
à ces excès de zèle de ces groupes armés". Il dit avoir perdu la trace d'environ 500 de ses hommes, sur 

Les humanitaires qui n'ont pas fui se disent débordés par le nombre de cadavres et de réfugiés. "Nous 
avons trouvé beaucoup de corps dans la brousse, dans des maisons abandonnées, dans la rivière", 

rouge à Bossangoa, David Namgbeama, précisant qu'ils ont déjà 

"Notre base a été complètement pillée, nos matériels emportés, même les sacs avec lesquels nous 

Selon lui, de nombreux morts "servent de nourriture aux porcs parce qu'on n'a pas pu travailler à cause 
des menaces des éléments du Séléka (...) Quand on sillonne la ville à la recherche des corps pour 

armée et des produits 

Deux véhicules transportant de produits Pharmaceutiques et des kits, appartenant à l’ONG ACTED, ont 
une bande armée qui serait constituée 

provenance de la ville de Bangui à destination de Zémio. 
maintenues par les agresseurs avant d’être libérées, 

été confirmés par le directeur de cette structure, 
personnes relâchées. Une autre voiture 

véhicules de sa structure. 

D’après les informations rapportées au RJDH par une source locale, les malfrats ont réussi à emporter 
chauffeur qui se trouvaient dans le second 

camion ont réussi à s’enfuir pour alerter les habitants de la ville de Rafaï, une localité qui n’a aucun force 
ées à Obo dans le cadre de 

l’Armée de résistance de Joseph Kony ont survolé la région de Rafaï et ont parachuté 
éléments jusqu’à 25 kilomètres afin de sécuriser les lieux. Car la présence des hommes de 

alée. Ces derniers seraient en provenance de la ville de Bangassou à bord 


