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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 

 
Des agents de l’Etat s’indignent de l’arriéré de salaires qu’ils accusent (RJDH-RCA, 17 juin 2013) 
 
Les conditions socioéconomiques de  fonctionnaires et agents de l’Etat deviennent de plus en plus 
déplorables. Ces derniers sont toujours dans l’attente du payement  de deux mois de leurs arriérés de 
salaires.  Le président de la transition Michel Djotodia a promis, lors d’une rencontre avec les 
responsables des établissements scolaire le 21 mai dernier au palais de la Renaissance, le versement 
de deux mois de salaires. Une promesse qui tarde toujours à se concrétiser.  
 
Depuis la déclaration faite de Michel Djotodia, les fonctionnaires et agents de l’Etat accourent chaque 
jour devant les banques de la place pour percevoir leurs salaires. Malheureusement pour ces derniers, 
aucun virement n’est encore fait. Ils risquent d’attendre encore pendant plusieurs jours, voire des 
semaines pour avoir leurs salaires, d’après des sources bien informées. 
 
Cette situation socioéconomique très difficile a entrainé le blocage des activités sur toute l’étendue du 
territoire nationale. Déjà victime des pillages et de vol, ajoutant le non payement de salaire, 
l’administration centrafricaine fonctionne en ralenti. Certaines personnes affirment n’avoir pas d’argent 
pour payer le transport afin de se rendre au travail. Dans certains services étatiques, il est difficile de voir 
tous les agents à leurs postes. 
 
Un agent de l’Etat au ministère de la Santé publique affirme quant à lui que la situation des 
fonctionnaires va de mal en pire, et voit déjà le risque d’accumuler le troisième mois d’arriérés de salaire. 
« Nous sommes devenus des mendiants aux yeux de la population. Nous ne sommes même plus en 
mesure d’assumer les charges de nos familles », a-t-il mentionné. 
 
Il poursuit en disant que « si le gouvernement est incapable de payer le salaire, c’est inutile de faire des 
promesses trompeuses. Je pense que c’est une manière de se moquer des fonctionnaires. Et ce ne pas 
digne pour un président de tenir de tel propos ». 
 
Indignation des agents de l’Etat face à la promesse du président de la transition 
Depuis son accession à la tête du pays, le président de la transition Michel Djotodia ne cesse de faire 
promesse. La preuve en est qu’au cours de sa rencontre avec les enseignants, ce dernier avait promis le 
versement de deux mois de salaires aux fonctionnaires et agents de l’Etat. Mais depuis lors, aucun 
fonctionnaire n’a été payé. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes pensent que la promesse non tenue du nouvel homme fort de 
Bangui, contribue davantage à la détérioration de la situation socioéconomique des fonctionnaires et 
agents de l’Etat déjà difficile. 
 
 « Si le président Michel Djotodia se rend compte personnellement de la situation dans laquelle les 
fonctionnaires et agents de l’Etat se trouvent actuellement, je crois qu’il ne va pas tenir ce genre de 
langage à notre égard. Cela fait deux mois aujourd’hui qu’il a promis de payer deux mois de salaires, 
mais jusqu’à ce jour, rien est fait », a déclaré un enseignant de l’Université de Bangui qui a requis 
l’anonymat. 
 
Les fonctionnaires et agents de l’Etat accumulent en ce moment, deux mois d’arriéré de salaires. A son 
retour d’une mission qu’il a effectué à Brazzaville au Congo, le Premier ministre Nicolas Tiangaye a 
annoncé que le gouvernement Congolais a accordé à la République centrafricaine, une somme de 25 
milliards de francs CFA, en vue du paiement de deux mois de salaire des fonctionnaires et des gens de 
l’Etat. Mais jusqu’à ce jour ces fonctionnaires n’ont rien perçu. 
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Bouar: Protéger les enfants, un devoir pour les parents (RJDH-RCA, 17 juin 2013) 

Les enfants de la ville de Bouar (ouest) font l’objet de maltraitances. Une déclaration faite par Lucie 
Boalo officier juriste au centre d’écoute et d’assistance juridique de Mercy corps, le dimanche 16 
juin,  lors de la célébration de la journée de l’enfant Africaine. A Boali (sud-ouest), cette journée a 
vu  l’implication des religieux, dans la célébration.   
 
D’après l’ONG Mercy Corps, les enfants de la ville de Bouar et des villages périphériques sont souvent 
utilisés pour des travaux ménagers, des travaux champêtres, à la prostitution et parfois contrains aux 
travaux forcés. 
 
« Les enfants ont un droit et les parents ont le devoir de les protéger », a-t- elle  dit, avant d’ajouter que 
depuis la prise de pouvoir par la coalition Séléka le 24 mars dernier, plusieurs enfants sont devenus des 
orphelins par la circonstance. 
 
Germaine Mbita assistante sociale de cette ONG a de son côté relevé que la ville  de Bouar est pleine 
des enfants de rue. Une situation liée à l’irresponsabilité des parents. « Ces derniers ont été  appelés à 
prendre leur responsabilité pour qu’on ne parle plus des enfants de la rue d’ici les années à venir », a-t-
elle dit. 
 
A Boali, Une marche  pacifique et une messe d’action de grâce ont marqué cette journée. Au cours de 
cette manifestation, l’Abbé Xavier Arnold Fagba, responsable de l’église Catholique de Boali a parlé de 
l’implication de l’église Catholique dans la célébration de cette journée. Il a également interpellé les 
parents à respecter les droits de leurs enfants. 
 
« L’église en son organisation prend à cœur cette journée dédiée aux enfants et nous invite à avoir des 
intentions positivement particulières envers les enfants défavorisés et des enfants dont les droits sont 
bafoués. Pour l’église catholique, l’enfant représente l’espoir d’un avenir meilleur, non seulement de sa 
famille mais aussi de l’église et de la nation », a-t-il déclaré. 
 
Pour Anicet Lundi, l’un des enfants qui a également pris part à cette rencontre, les parents doivent 
attacher de l’importance à la vie de leurs enfants. « Nous demandons à nos parents de respecter nos 
droits. Les enfants doivent aller à l’école, avoir un meilleur soin, parce qu’ils sont l’avenir de ce pays », a-
t-il mentionné. 
 
Bangui : AFJC rappelle les parents au respect de droit des enfants (RJDH-RCA, 17 juin 2013) 

Des parents  ont été rappelés au respect de droit des enfants par l’Association des femmes juristes de 
Centrafrique (AFJC), lors d’une  activité tenue le samedi 15 juin à l’école Lakouanga dans le 2ème 
arrondissement de la ville de Bangui. 
 
D’après Blandine Songuéléma, présidente de l’AFJC, les enfants ont leur place au foyer et dans la 
société pourtant, ils sont souvent maltraités, torturés  physiquement et moralement. Une situation qui 
mérite l’attention des parents et des autorités locales, ces dernières sont censés faire la promotion du 
respect des Droits de l’enfant. 
 
Elle poursuit en faisant savoir que sa structure qui œuvre également dans la protection des Droits de 
l’enfant, reçoit régulièrement des plaintes des parents, liées au non-respect des droits de l’enfant. 
 
Claudine Assita, membre de l’AFJC,  a déploré  l’enrôlement des enfants dans les rangs des forces 
politico-militaires, un fait qui continue de se  produire dans le pays.  « Les enfants n’ont pas leur place 
dans les camps  militaires, ni dans la politique. C’est déplorable de retrouver encore des enfants dans 
cette situation et acteurs de banditisme, de viol et de braquage », a-t-elle dit.  
 
A l’issue de cette assise, un chef de quartier a relaté l’acte de  maltraitance qu’a subi un enfant de dix 
ans, orphelin total qui a été torturé par ses tuteurs au quartier Lakouanga 6. « L’enfant a mangé deux 
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gâteaux sans autorisation de ses tuteurs. Pour le sanctionner, ces tuteurs  lui ont brûlé les mains. 
Cependant le constat révèle que l’enfant n’est pas rassasié », a relaté  Apollinaire Yamba, chef du 
quartier Lakouanga6. 
 
Informé de l’acte, considéré comme crime, selon les termes du chef du quartier, les deux présumés 
auteurs ont été traduits devant la justice pour répondre  de leurs actes. Mais ils ont été libérés quelques 
temps après. « Les femmes juristes m’ont aidé à poursuivre les tuteurs de cet enfant victime. Ce qui m’a 
choqué, c’est que les autorités ont relâché purement et simplement ces deux personnes », s’est indigné 
Apollinaire Yamba. 
 
L’activité a été organisée par l’AFJC en collaboration avec l’ONG Mercy Corps et s’était déroulée dans le 
2ème arrondissement de  Bangui. Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée 
internationale de l’enfant Africain. Le thème retenu pour cette année s’intitule « Eliminer les pratiques 
sociales et culturelles néfastes affectant les enfants : notre responsabilité collective ». 
 
Une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont pris part à cette réunion. Il s’ag it de 
conscientiser les parents sur l’importance de la journée de l’enfant africain. 

 Centrafrique: le nouveau gouvernement est connu  

CEMAC maintien du siège à Bangui et aide de 25 milliards FCFA pour la sécurité en RCA 
(Xinhua, 15 juin 2013) 

 

Contrairement à une proposition des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) un 
mois auparavant, le siège de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC) ne sera pas déplacé de Bangui en Centrafrique, a décidé un sommet des chefs d'Etat 
de la région tenu vendredi à Libreville. 
 
Un des dossiers cruciaux de cette rencontre extraordinaire organisée en présence de cinq des six chefs 
d'Etat de la CEMAC, hormis le Camerounais Paul Biya représenté par son Premier ministre Philemon 
Yang, la délocalisation provisoire du siège de la Commission avec d'autres oragnes de la CEMAC avait 
été préconisée à cause de la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique. 
 
Un rapport des ministres de l'UEAC publié en avril avait jugé critique le sort des personnels de ces 
institutions victimes de pillages, agressions et vols subi dans la foulée de la prise du pouvoir des ex-
rebelles de la Séléka le 24 mars à Bangui. Après trois jours de débats houleux d'une nouvelle réunion, 
cette instance a enregistré plutôt une impasse sur ce projet de délocalisation lundi à Libreville. 
 
Une position déjà avancée par des sources proches de certains de ces chefs d'Etat parallèlement aux 
manoeuvres du Gabon et de la Guinée équatoriale favorables au transfert de siège dans leurs capitales 
respectives, le sommet des chefs d'Etat tenu vendredi « a décidé du principe du retour à Bangui de 
l'ensemble de ces institutions, notamment la Commission de la CEMAC », d'après le communiqué final 
obtenu par Xinhua. 

 
Réunis en marge de la deuxième édition du New York Africa, un forum économique organisé depuis 
2012 dans la capitale gabonaise, ces leaders ont certes affirmé avoir « pris acte des conséquences de la 
situation en République centrafricaine sur le fonctionnement de la Commission de la CEMAC et des 
institutions communautaires à Bangui ». 
 
Mais, mentionne leur communiqué final rendu public au terme de plusieurs heures de session plénière et 
de huis clos, « la conférence a souligné l'impérieuse nécessité pour la CEMAC de continuer à apporter 
son aide à cette République sœur et à ses nouvelles autorités, dans leurs efforts de restauration et de 
renforcement de la stabilité intérieure ». Lançant par ailleurs « un appel à la communauté internationale 
afin que celle-ci soutienne le processus de transition démocratique en cours dans ce pays », les chefs 
d'Etat de la CEMAC ont affirmé s'engager « à renforcer la sécurité à Bangui, conformément à leur 
précédente décision ». 
 
Ils ont à cet effet décidé d'un soutien de 25 milliards de francs CFA à la Communauté économique des 
Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), organisation régionale composée, en plus des six membres de la 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/cemac-maintien-du-si%C3%A8ge-%C3%A0-bangui-et-aide-de-25-milliards-fcfa-pour-la-s%C3%A9curit%C3%A9-en-rca
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CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad), en outre de l'Angola, du 
Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC) et de Sao Tomé & Principe. 
 
Face à l'anarchie en RCA depuis l'arrivée au pouvoir de l' de dix-huit mois, a pris part pour la première 
fois à un sommet de la CEMAC, la CEEAC a décidé d'augmenter jusqu'à 2.000 hommes les effectifs de 
sa force déployée dans ce pays depuis une dizaine d'années et qui a été mise à mal par le conflit entre le 
régime du président centrafricain déchu François Bozizé et la Séléka. 
 
La décision des chefs d'Etat pour le maintien du siège de la Commission de la CEMAC ne soulève 
cependant pas d'enthousiasme chez les personnels de cette institution et ceux des autres organes 
communautaires basés dans la capitale centrafricaine. 
 
Autre sujet débattu, une déclaration de principe a été annoncée au sujet de l'épineuse question de la 
libre circulation des personnes qui continue de se heurter aux réticences gabonaises et équato-
guinéennes, alors que les quatre autres pays de la CEMAC ont institué depuis 2006 un passeport 
communautaire qui exempte à leurs ressortissants respectifs de l'obtention du visa pour se rendre dans 
chacun d'entre eux. « S'agissant de la libre circulation des personnes, la conférence a décidé de 
généraliser cette mesure dans tous les Etats de l'espace CEMAC à compter du 1er janvier 2014, sur la 
base des documents sécurisés (carte nationale d'identité et passeport) », s'est contenté de souligner le 
communiqué final du sommet. 
 
Le Cameroun et la RCA ont fait d'autres progrès sur ce dossier en émettant des specimens de passeport 
numérique sécurisé qui ont été validés par Interpol, de source proche de la CEMAC. Une première 
échéance de janvier 2010 avait déjà été fixée de commun accord par les six pays pour l'émission d'un tel 
passeport, mais le Gabon et la Guinée équatoriale persistent dans leur dilatoire. 
 
C'est l'une des causes des retards de l'intégration économique en Afrique centrale.  
 
Centrafrique: le nouveau gouvernement est connu (Journal de Bangui, 13 juin 2013)  
 
Le Premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangaye, a formé jeudi un nouveau gouvernement d'union 
nationale censé normaliser la situation en Centrafrique, dont les postes-clés restent aux mains des 
anciens rebelles du Séléka, selon un décret diffusé à la radio nationale. Composé de 34 membres, le 
gouvernement comprend 9 ministres issus de la coalition rebelle Séléka, qui a pris le pouvoir fin mars à 
Bangui, 7 issus de l'ancienne opposition et deux anciens proches du président déchu, François Bozizé. 
Les seize autres membres sont issus de la société civile et de différentes formations politiques 
 
Senegalese general to head UN peacebuilding office in Central African Republic (UN News Centre, 
12 June 2013) 
 
Secretary-General Ban Ki-moon today announced the appointment of Lieutenant General Babacar Gaye 
as his Special Representative and Head of the United Nations Integrated Peacebuilding Office for the 
Central African Republic (BINUCA) based in Bangui.  
 
Lieutenant General Gaye, of Senegal, succeeds Ms. Margaret Vogt of Nigeria. “The Secretary-General is 
grateful for Ms. Vogt’s leadership and her efforts to promote peace, security and development in the 
Central African Republic,” a UN spokesperson said in a statement.  
 
“Lieutenant General Gaye, who currently serves as Assistant Secretary-General and Military Adviser for 
Peacekeeping Operations, brings to this position many years of diplomatic, political and military 
experience with the United Nations system and his national Government,” the statement adds.  
 
Lieutenant General Gaye served as Force Commander of the United Nations Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) (previously the United Nations 
Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)) from 2005 to 2010. He also 
participated in several peace missions, including in Lebanon and Iraq.  
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He has held several leadership and staff positions in the Senegalese Government, including 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador to Germany and to the United Nations in Vienna (2004-
2005), Chief of Defence Staff (2000-2003), Commander of Military Region 6 (1997-2000), Director of 
Documentation and External Security (1994-1997) and Director of Information and Public Relations 
(1993-1994).  
 
BINUCA’s conversion in January 2010 to an “integrated” mission was designed to ensure the coherence 
of peace-building support activities by the various UN entities present in the CAR.  
 
The Office operates under a mandate from the Security Council to help consolidate peace and national 
reconciliation, strengthen democratic institutions to promote the rule of law, and mobilize international 
political support and resources for national reconstruction and economic recovery. It also promotes public 
awareness of human rights issues as well as monitoring developments and strengthening civil society 
capacity in this regard. 
 
Séléka: une opération contre la LRA (Journal de Bangui, 12 juin 2013) 
 

Commandés par le président Michel Djotodia, les éléments de la Séléka se sont déployés dans la ville de 
Bria dans le cadre des opérations de la sécurisation du territoire national. 
 
L’objectif recherché par cette opération est de ramener la paix et la sécurité dans les zones menacées 
par la LRA. Les activités socio-économiques tournent au ralenti dans ces zones, du fait de la présence 
de ces rebelles ougandais, mais aussi de certains éléments incontrôlés de la Séléka qui créent 
l’insécurité grandissante. L’opération d’après le RJDH va durer deux semaines. Elle va se dérouler dans 
toute la préfecture de la Haute-Kotto où la présence des Tongo-tongo (appellation locale des éléments 
de la LRA) se fait remarquer, depuis la prise de pouvoir par la Séléka en mars dernier. Elle concerne les 
villages de Ouadda, Tissi, Ndangana, Nakoto-Sangba, Malassia, Nzacko et Yalinga. C’est le 
commandant de la zone de la Séléka, le colonel Houssa Ali, qui est chargé d’exécuter la mission, 
maintenant qu’ils sont dotés de moyens logistiques, financiers, voire aériens pour mener à bien cette 
opération. Le plan de cette opération conçu par le conseil à la défense de la présidence de la République 
sera mis en œuvre par le général Zackaria Damane, le colonel Ibrahim Hamza, et le colonel Housta Ali, 
chargés de veiller à son exécution.  
 
C’est une première mesure gouvernementale de lutte contre la LRA, depuis que sa présence est 
signalée en Centrafrique en 2008. Elle intervient quelque jour après la rencontre entre le président de 
Transition Michel Djotodia et une mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine à Bangui. La 
rencontre a eu lieu en présence de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies 
en République centrafricaine et Chef du BINUCA, Mme Margaret Vogt. C’est ainsi, qu’en ce qui concerne 
les activités des forces conjointes, qui ont été suspendues après les évènements du 24 mars en 
République centrafricaine, l’Envoyé spécial de l’Union Africaine pour la lutte contre le terrorisme et 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) a indiqué que leur rencontre a permis d’éclairer la situation et 
de favoriser la reprise des activités de la force conjointe en République centrafricaine. 
 
Répondant à la question sur l’incident qui avait eu lieu le 24 mai 2013 à Obo, chef-lieu de la Préfecture 
de Haut Mbomou, M. Francisco Madeira - l’Envoyé spécial de l’Union Africaine pour la lutte contre le 
terrorisme et l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), - a déclaré: «Les militaires centrafricains sont les 
premiers responsables de la sécurité en Centrafrique. Les Nations Unies et l’Union Africaine sont là en 
appui et pour aider les Centrafricains à éliminer la LRA». La délégation a par ailleurs affirmé étudier les 
conditions pour une meilleure collaboration entre les forces conjointes et les Forces armées 
centrafricaines (FACA) dans la lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). 
 
Une force conjointe de l’Union africaine, appuyée par les conseillers militaires envoyés par Washington, 
mène une lutte contre cette rébellion dans la région sud-est, frontalière avec le Soudan du Sud et la 
République démocratique du Congo. 
 


