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AVANT PROPOS: Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer 

sur la situation humanitaire de la RCA ou sur le contexte général. Cette sélection d'articles ne 

reflète pas forcément la position d’OCHA-RCA. Si vous lisez cette revue de presse, merci de tenir 

compte de cette réserve 

17 morts à Bangui ce week-end (BBC Afrique, 15 avril 2013) 

De nouvelles recrues au sein de la Séléka, les rebelles qui contrôlent la Centrafrique, se faisant couper 

les cheveux dans une caserne à Bangui, début avril.  

De nouvelles recrues au sein de la Séléka, les rebelles qui contrôlent la Centrafrique, se faisant couper 

les cheveux dans une caserne à Bangui. 

Selon la Croix rouge locale, des échanges de tirs entre des jeunes et des combattants de la Séléka, ont 

fait au moins 17 morts samedi et dimanche. 

Ces graves incidents se sont produits trois semaines après que les rebelles sont entrés dans la capitale 

centrafricaine et la chute du président François Bozizé au pouvoir depuis dix ans. 

De source hospitalière le bilan pourrait encore s'alourdir. Les premiers échanges de tirs entre des jeunes 

de quartiers et des combattants de la Séléka, ont éclaté samedi dans l'après-midi non loin de 

l'ambassade de France. Le calme a été restauré après que les Forces armées de la Centrafrique ont 

envoyé des renforts. Un premier bilan faisait état de sept morts de part et d'autres. Dimanche matin des 

coups de feu ont à nouveau retenti dans la ville. Un mortier qui est tombé sur une église a fait trois morts. 

Le pasteur a dû être amputé d'un bras. Sept autres corps ont été trouvés ailleurs. Les habitants 

exaspérés par l'insécuritéSelon le correspondant pour BBC Afrique à Bangui, le problème est que 

beaucoup d'armes circulent dans la ville. Les habitants des quartiers, en particulier les jeunes, sont 

exaspérés par les pillages qui sont imputés en grande partie aux rebelles. 

Le général Moussa Dhaffane, qui fait office de porte-parole dans le nouveau gouvernement, a déclaré 

que les combats ont éclaté alors que les forces armées effectuaient des patrouilles dans le quartier de 

Boy-Rabe, considéré comme favorable au président déchu Bozizé. 

Ces jeunes auraient reçu des armes lors de l'avance des rebelles vers la capitale. Samedi Michel 

Djotodia, chef de la coalition rebelle qui a pris le pouvoir en Centrafrique, a élu président de la 

République lors de la première session du Conseil national de transition (CNT), où sont représentées 

toutes les composantes politiques du pays. 

M. Djotodia, qui s'était autoproclamé président après la prise de Bangui le 24 mars par les rebelles du 

Séléka, était l'unique candidat. 

Il a été élu sous les applaudissements par acclamation, sans vote. 

Michel Djotodia élu pour la forme président de Centrafrique (Le Monde, 15 avril 2013) 

Michel Djotodia, chef de la coalition rebelle qui a pris le pouvoir en Centrafrique le mois dernier en 

renversant le président François Bozizé, a reçu samedi 13 avril le vernis institutionnel qui lui manquait en 

étant élu président de la République lors de la première session du conseil national de transition (CNT), 

formé par toutes les composantes politiques du pays. 

L'ancien rebelle, qui s'était autoproclamé président après la prise de Bangui le 24 mars par les rebelles 

du Séléka, était l'unique candidat. Il a été élu sous les applaudissements par acclamation, sans vote. Son 

mandat doit durer 18 mois. 

"TRANSITION" 

Réservé, voire mystérieux, Michel Djotodia aura la charge de conduire ce pays à l'histoire mouvementée 

vers des élections libres et démocratiques soutenues par une nouvelle constitution après les dix ans du 

régime Bozizé. "Je mesure à sa juste valeur la portée et l'importance de la charge que vous venez de me 

confier. Je ne ne ménagerai aucun effort pour assurer de manière concertée la transition qui vient de 

commencer", a-t-il déclaré dans son premier discours en tant que chef de l'Etat. 
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"J'en appelle au bon sens et au patriotisme de tout un chacun afin que nous puissions relever les défis 

importants qui s'imposent à tous", a-t-il poursuivi. Il a énuméré "la reconstruction de l'unité nationale, la 

sécurité sur toute l'étendue du territoire national, la recherche de la paix sociale le redémarrage de notre 

économie" comme les tâches fixées au nouveau pouvoir. 

Formé en URSS, M. Djotodia a d'abord été fonctionnaire au plan, puis consul de Centrafrique, avant 

d'échouer deux fois aux législatives. Il est entré dans la rébellion en 2005, avant de connaître l'exil puis 

de rentrer dans son pays où il fonde le Séléka ("alliance", en langue nationale sango) en juin 2012. 

INQUIÉTUDES DES CHRÉTIENS 

L'offensive rebelle lancée en décembre, accompagnée de pillages qui n'ont pas cessé, a détruit une 

partie du tissu économique du pays qui figurait déjà parmi les plus pauvres de la planète. La sécurisation 

de cette ancienne colonie française avec des hommes en armes partout paraît une gageure dans un 

pays de 5 millions d'habitants où l'administration en partie détruite n'a jamais vraiment réussi à étendre 

son pouvoir. 

Il faudra aussi éviter tout dérapage sur le plan religieux. De nombreux chrétiens craignent désormais une 

domination de l'islam dès lors que les rebelles parvenus au pouvoir sont majoritairement issus du nord 

musulman. Michel Djotodia est d'ailleurs le premier musulman à devenir président de ce pays à majorité 

chrétienne. 

Par le passé, le nouveau dirigeant s'était engagé à respecter les accords signés en janvier à Libreville 

entre les composantes politiques de la Centrafrique et qui lui interdisent de révoquer le premier ministre 

Nicolas Tiangaye, issu de l'opposition au président Bozizé. 

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

La mise en place du CNT était l'une des recommandations du sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale 

réunis à N'Djamena le 3 avril qui cherchaient à normaliser la situation après la victoire militaire de la 

rébellion. Ce conseil est composé à la fois de membres du Séléka, de l'ancienne opposition au président 

déchu, de partisans de l'ancien régime, ainsi que d'anciens rebelles et personnalités de la société civile. 

En répétant être attaché aux accords de Libreville et en acceptant les recommandations de N'Djamena, 

le président Djotodia, désormais plus légitime, devrait pouvoir convaincre de réintégrer son pays dans le 

concert international après qu'il eut été suspendu par l'Union africaine et eut vu les aides extérieures 

gelées. 

Vendredi soir, la radio avait annoncé que le CNT était passé de 97 à 105 membres, apparemment pour 

satisfaire des demandes de la société civile et de certains partis politiques. Ce chiffre correspond au 

nombre de députés dans l'ancienne assemblée nationale, alors que le CNT est appelé non seulement à 

légiférer mais aussi à jouer un rôle d'assemblée constituante. 

Report au 18 avril du sommet de la CEEAC prévu lundi à N'Djamena (Xinhuanet, 15 avril 2013) 

Un nouveau sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) qui devait 

initialement se tenir lundi à N'Djamena au Tchad sur la crise centrafricaine a été reporté au 18 avril, a-t-

on appris dimanche d'une source indépendante à Bangui au lendemain de l'élection du chef de la Séléka 

Michel Djotodia comme président par intérim. 

"Normalement, c'est aujourd'hui que nous devons nous rendre à N'Djamena. Jusqu'ici on ne nous a pas 

fait signe. D'après les informations qui sont communiquées, le sommet a été reporté au 18 avril", a fait 

savoir à Xinhua Fulgence Zeneth, membre pour le compte des organisations des droits de l'homme du 

Conseil national de transition qui a élu à la tête du pays par acclamation samedi Djotodia. Presque deux 

semaines après la précédente tenue le 3 avril dans la capitale tchadienne à l'initiative du président Idriss 

Deby Itno, président en exercice de la CEEAC, cette nouvelle rencontre vise à procéder à une évaluation 

de la mise en place du processus de transition en République centrafricaine (RCA) après la prise de 

pouvoir du 24 mars à Bangui par l'alliance rebelle Séléka dirigée par Djotodia..  

La désignation de ce dernier par les 105 membres du Conseil national de transition, institué la veille en 

remplacement du Conseil supérieur de transition créé le 6 avril et récusé par une partie de ses 907 
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membres, marque le début effectif de la transition de 18 mois recommandée par les dirigeants d'Afrique 

centrale, sous la direction d'un organe inclusif représentant les différentes sensibilités sociopolitiques de 

la RCA. 

Egalement prévue samedi, l'élection du bureau, avec en tête le président et son adjoint, du Conseil 

national de transition qui sera doté des pouvoirs d'une Assemblée nationale après la dissolution par le 

nouvel homme fort de Bangui du Parlement élu en 2011 et des autres institutions républicaines, a été 

reportée à lundi. 

C'est probablement ce qui explique le report du nouveau sommet de la CEEAC dont les participants 

devront entériner les décisions prises pour la transition politique en RCA après le renversement par la 

rébellion Séléka du président François Bozizé malgré les accords de paix conclus le 11 janvier à 

Libreville au Gabon. 

Des centaines de Centrafricains, réfugiés au Cameroun, ont peur de rentrer (Libération, 15 avril 

2013) 

«J’ai peur d’être tué en rentrant dans mon pays», affirme Augustin Dolly-Debat, président de 

l’Association des réfugiés centrafricains de Nandoungué, village camerounais situé tout près de la 

frontière centrafricaine. 

Des centaines, voire des milliers, de Centrafricains ont traversé la frontière camerounaise pendant et 

après l’offensive de la coalition rebelle du Séléka qui a pris le pouvoir à Bangui le 24 mars. 

Avec l’arrivée de ces civils, fonctionnaires et militaires centrafricains, «c’était la débandade totale ici», 

affirme Elie Mwanjo, sous-préfet par intérim de Garoua Boulaï, ville camerounaise située à la frontière. 

Officiellement, plus de 900 réfugiés se sont présentés aux autorités de Garoua Boulaï, mais la presse 

camerounaise a évoqué le chiffre de 3.000 réfugiés au total. 

Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a installé un camp à Nandoungué, où 

séjournent 370 Centrafricains, dont 120 enfants et près de 200 femmes. Ils vivent dans une centaine de 

grandes tentes. 

«Cinq personnes en moyenne occupent une tente», souligne un responsable local de la Croix Rouge, 

Flaubert Mvongo. 

Assise sur un piquet en bois servant de chaise, une réfugiée, Berthe Selebiro, retrousse son pantalon et 

montre son genou qui porte encore des blessures, à peine cicatrisées, occasionnées par des chutes lors 

de sa fuite de Cantonnier, un village centrafricain voisin de la frontière. 

«Il y avait des coups de feu partout. Des balles venaient vers nous. J’ai dû m’enfuir avec mes trois filles, 

en abandonnant tous mes effets dans ma maison», raconte-t-elle 

«Nous étions obligées de courir dans la forêt jusqu’à Garoua Boulaï. A un niveau, je me suis évanouie 

avant d’être ranimée», rapporte-t-elle, affirmant avoir eu la vie sauve «grâce à Dieu». 

Pour elle, comme pour d’autres réfugiés, il n’est pas question de rentrer dans son pays. «Je ne rentre 

pas, parce que la situation ne s’est pas améliorée au pays. Il y a des assassinats qui se perpétuent», 

affirme M. Dolly-Debat. «Lorsque les rebelles du Séléka ont pris la capitale, ils ont promis la sécuriser 

mais ils n’ont rien fait. Le vandalisme s’est installé», explique M. Dolly-Debat, dont la maison a été pillée 

et détruite à Bangui, selon ses dires. 

«Pour rien au monde, je ne peux retourner dans mon pays. J’ai envie de changer de nationalité. Tout ce 

que je veux, c’est vivre en paix avec ma famille», renchérit une autre réfugié, Narcisse Wandakama, 30 

ans, réfugié au camp avec son épouse et leurs trois premiers enfants. Assise sur une natte, l’épouse de 

cet aide mécanicien de Bangui tient entre ses bras leur dernier bébé, né dans le centre de santé de 

Nandoungué il y a quelques jours. A l’intérieur de la tente: une bassine, des seaux et bidons d’eau offerts 

par le HCR.  

«Nous n’avons presque rien pris en fuyant. Nous sommes partis de Bangui lorsque nous avons appris 

que les rebelles se rapprochaient de la capitale», affirme M. Wandakama. 
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«Mon épouse était presque à terme. Nous avons voyagé pendant quatre jours à bord d’un camion dans 

lequel il y avait au moins 50 personnes. C’était très dur et j’ai eu peur de perdre mon bébé», souligne-t-il. 

Depuis fin mars, cinq réfugiées ont accouché mais il y a eu un mort né, selon M. Mvongo de la Croix-

Rouge. 

A l’entrée du camp, femmes et hommes portant leurs enfants ou les tenant par le bras font la queue 

devant une infirmière de la Croix-Rouge. 

Yolande Mpassissa vaccine contre la rougeole des enfants de 9 mois à 15 ans dans le cadre d’une 

campagne de prévention lancée au camp «parce qu’il y avait une épidémie de rougeole en 

Centrafrique», explique M. Mvongo. 

Avant les derniers troubles, le Cameroun accueillait déjà dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua 

(nord) 87.243 réfugiés centrafricains regroupés dans divers villages, selon le HCR, conséquence des 

crises à répétition qui ont secoué le pays ces 30 dernières années. 

Une ONG appelle à l'aide internationale (Alwihda, 15 avril 2013)  

Suite aux événements récents, ayant entrainé le renversement du Président Bozize et la prise du pouvoir 

par Michel Djotodia et ses soutiens de la Seleka, notre pays est plongé dans un chaos sécuritaire sans 

précédent. 

Pour rappel, tous les jours depuis le 23 mars 2013 date du coup d’état, des femmes sont arrêtées, 

violées et assassinées dans le pays. Celles qui arrivent à avoir la vie sauve sont mutilées et 

traumatisées. 

Hier encore, l’on annonçait la mort d’enfants tués par les tirs de mortier de la SELEKA, et ceux ayant 

survécus à cette tragédie sont gravement blessés. Toutes ces populations affligées, sans défense et 

meurtries dans leur chers sont laissée sans soins, et livrés à la mort qu’occasionnera les séquelles des 

tortures qu’elles subissent au quotidien. 

Il y a donc urgence à agir pour venir en aide à ces laissés pour compte et victimes collatérales d’une 

guerre dont les centrafricains sont fatigués. Le pays est dans un état de délabrement indescriptible, les 

structure de santé sont presqu’inexistantes, car, le peu de matériel dont disposaient les quelques rares 

centres de santé et hôpitaux encore ouverts ont été complètement pillés par les soldats de libération. Les 

structures hospitalières manquent de tout ; médicaments, lits, matelas, matériel médical en tout genre. 

De plus, la guerre a engendré une situation économique catastrophique pour la République 

Centrafricaine qui aujourd’hui touche encore ces mêmes femmes et jeunes enfants démunis, qui n’ont 

même pas de quoi se nourrir. Ces situations observables à Bangui et dans les grandes villes du pays est 

encore pire dans les villages. Les populations ont faim, il est urgent de nous venir en aide. 

L’Assistance Femmes et Développement (AFD) est spécialisée dans l’aide aux femmes et enfants en 

situation de détresse et de précarité. Elle a l’expérience de la gestion des situations d’urgence ; cette 

aide réclamée sera d’un grand secours pour dynamiser son action sur le terrain et sauver des vies. 

Nous croyons de tout notre cœur que cet appel ne peut laisser insensible toute personne humainement 

constituée, qui plus serait un mari, un père ou une mère d’enfant. C’est pourquoi, nous appelons toutes 

les âmes bienveillantes, généreux donateurs, associations de défense des droits des femmes et des 

enfants, ONG opérant dans la lutte contre la famine dans le monde ainsi que celles œuvrant dans le 

domaine de la santé, les organisations internationales spécialisées, les organismes publics et 

parapublics exerçant en Centrafrique, à se mobiliser en cette circonstance exceptionnelle et délicate pour 

le peuple centrafricain afin de lui fournir : médicaments, lits et matériels hospitaliers, céréales et 

nourriture en tout genre, médecins, infirmiers, avocats et psychologues pour aider ces femmes et ces 

enfants victimes d’une guerre qu’ils n’ont pas demandé et qui ne leur profite en rien. 

 

Le patron du HCR au chevet des Centrafricains réfugiés en RDC (RFI, 13 avril 2013) 
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Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, est en République 

démocratique du Congo. Vendredi 12 avril, il a visité un nouveau camp du HCR à Zongo, tout près de 

Bangui, sur la rive congolaise de la rivière Oubangui. Plus de 30 000 Centrafricains ont fui vers la RDC 

depuis que la Seleka a pris le pouvoir. 

En face de Bangui, ils sont plus de 3 000 dans ce camp de toile. Tous sont partis en catastrophe. A 

l'instar de Crépin, un jeune étudiant. « J’ai un de mes proches qui a été abattu chez lui à la maison, 

relate-t-il. Je ne pouvais plus rester. Ma famille est partie, mes amis aussi. » 

Apollinaire est un père de famille. Pendant le passage en pirogue, il a perdu une petite fille. Il raconte son 

calvaire en quelques mots seulement : « On a traversé le fleuve. Elle est tombée dans l’eau. Elle est 

morte. C’était un petit bébé. » 

Pour la plupart des réfugiés, il n’est pas question de rentrer. « Présentement, il y a la chasse aux 

sorcières, confie un homme. On n’a pas mangé avec Bozizé, mais on nous poursuit pour nous tuer. » 

Conditions difficiles 

Les conditions sont dures ici : les réfugiés manquent de nourriture, d’eau potable, de médicaments, de 

moustiquaires. Le patron du HCR, Antonio Guterres, promet de tout faire pour mobiliser la communauté 

internationale. 

Mais pas seulement : « Il n’y a jamais de solution humanitaire aux problèmes humanitaire, la solution est 

toujours politique, estime M. Guterres. Ce qu’il faut absolument, c’est une solution politique, que la 

Centrafrique devienne un pays en paix. » 

Antonio Guterres a salué l’hospitalité de la RDC, qui malgré ses propres problèmes, a laissé sa frontière 

ouverte pour recevoir les Centrafricains. 

Groups Still Recruiting Child Soldiers (VOA, 12 avril 2013) 

The United Nations Children's Fund reports that armed groups in the Central African Republic are 

continuing to recruit child soldiers. UNICEF condemns this practice, calling it a grave violation of 

international law. 

The U.N. Children’s Fund is calling for an immediate stop to the recruitment of child soldiers by armed 

groups in the Central African Republic. UNICEF is warning leaders they will be held responsible for this 

practice, which is a breach of international law. 

The agency says the CAR has a history of recruiting child soldiers. It says before fighting began between 

the government and Seleka rebels in December, more than 2,000 boys and girls were associated with 

armed groups. It adds both sides in the conflict were recruiting children. 

UNICEF spokeswoman Marixie Mercado says last month's takeover of the capital, Bangui, by the rebels 

has not stopped the recruitment, although the number of new recruits is not known. 

"We have verified cases, but no precise number. What we are hearing from partners in the field is that 

there has been an increase in terms of the geographic scope and the magnitude of the practice… 

Children are recruited to be used as spies, porters, messengers, cooks, in addition to fighting on the front 

lines as well," Mercado said. 

Since 2007, UNICEF reports over 1,000 girls and boys have been released from armed and self-defense 

groups in the CAR. Mercado says the agency and its partners have worked to rehabilitate these children 

and re-integrate them into their communities. 

She says the new authorities in Bangui indicate they plan to identify and release children among the 

ranks of armed groups. She says UNICEF is ready to participate in this process and will try to ensure no 

new recruitments take place. 

But, she notes there are no guarantees of success, as the chaotic situation in the country is exposing 

children to multiple dangers. 



 

 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire 
Du 8 au 15 avril 2013 

 

"The past four months of widespread lawlessness and insecurity and lack of access by humanitarian 

workers to large parts of the country is placing children at greater risk than ever. Almost all schools 

across the country are now closed and the health facilities we have been able to assess have been 

severely looted. UNICEF and the International Committee of the Red Cross have secured water 

treatment supplies for the next few months in Bangui. The situation outside the capital is unclear because 

access is extremely difficult," Mercado said. 

Mercado warns access to the remote northern parts of CAR will get worse once the rainy season begins 

in April and May. 

UNICEF is calling on the new authorities to abide by their obligations to protect children. It is urging them 

to provide law and order so humanitarian agencies are able to reach the children, families and 

communities that so desperately need assistance. 

La rivière Chinko déclarée “Ligne rouge” par l’UA (RJDH Radios Communautaires, 09 avril 2013) 

La rivière Chinko située à l’entrée ouest de la ville de Rafaï dans la préfecture du Mbomou sud-est) a été 

déclarée par l’Union Africaine (UA) comme ligne rouge que les éléments de la Séléka et les rebelles de 

l’Armée de résistance du seigneur (LRA) de Joseph Kony, ne doivent pas traverser. L’annonce de cette 

décision a été faite le lundi 8 avril, par les conseillers américains, lors de la réunion hebdomadaire de 

sécurité, tenue à Obo (sud-ouest).  

Les conseillers américains ont souligné pendant cette rencontre que cette décision qui a été prise par 

l’UA et l’ONU, permettra aux troupes ougandaises, américaines et les forces armées centrafricaines 

(FACA), « de bien suivre les activités de la LRA ». Les officiers américains ont également fait savoir que 

les troupes ougandaises continueront à jouer leur rôle qui est de traquer les rebelles de la LRA et le chef 

de cette rébellion Joseph Kony. Une décision prise par l’UA et l’ONU le 3 avril dernier à Kampala, lors 

d’une réunion consacrée à la question de la LRA.  

Après la prise de pouvoir par la coalition Séléka le dimanche 24 mars, les nouvelles autorités de Bangui 

ont exigé le retrait des troupes ougandaises sur le territoire centrafricain. La semaine passée, la 

population de la ville d’Obo était paniquée suite à des rumeurs d’une éventuelle attaque de la Séléka. 

Toutefois, un calme est revenu dans cette localité après la décision du maintient des troupes 

ougandaises et des conseillers américains dans la préfecture de Haut Mbomou. 

 


