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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 
 
Le Ministère de la Sante lutte contre la rougeole (RJDH-RCA, 20 mai 2013) 
 
Une campagne de vaccination contre la rougeole, en faveur des enfants de moins de cinq ans,  sera 
lancée du 22 au 26 mai dans la ville de Bangui. Une initiative du ministère de la Santé publique en 
partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et  le Fonds des Nations-Unies pour 
l’enfance (UNICEF). 
 
L’objectif de cette activité est de  prévenir toute propagation de l’épidémie dans le pays. A l’occasion les 
enfants de six à 59 mois vont recevoir la vitamine A et l’albendazo. 
 
Selon un document rendu public, par la direction de la communication du ministère de la Santé publique, 
plusieurs cas de rougeole ont été confirmés ce dernier temps par l’institut Pasteur de Bangui. « Le virus 
de la rougeole se développe très rapidement et normalement dans les cellules qui bordent le pharynx et 
les poumons. C’est une maladie virale grave et contagieuse », a souligné le document. 
 
Le document signale que la rougeole est la cause de la mortalité infantile chez les enfants  dans le 
monde, à partir de 5 à 6 mois, c’est pourquoi une vaccination de riposte s’avère importante pour freiner 
l’avancée de cette épidémie. 
 
Encore des armes de guerre récupérées par des éléments de la Seleka (RJDH-RCA, 20 mai 2013) 
 
Trois armes de guerre de marque Kalachnikov et des tenues militaires ont été récupérés, le dimanche 19 
mai, par des éléments de la Séléka  déployés dans la ville de Bria (centre). Trois personnes qui se 
réclamaient de cette coalition ont été également appréhendées. Selon un officier de la Séléka qui a dirigé 
cette opération, le but est de récupérer tous les armes qui circulent dans la ville de Bria et de désarmer 
toutes personnes qui se réclamaient appartenir à la coalition Séléka. 
 
« Au cours de notre opération, nous avons mis la main sur trois personnes qui se disent des éléments de 
la Séléka alors qu’elles ne le sont pas. Nous avons aussi récupérer trois armes de guerre et des tenues 
militaires », a-t-il expliqué. 
 
Il a également souligné que cette opération va se poursuivre à travers tous les quartiers et les villages de 
la ville de Bria, pour que la paix revienne définitivement dans cette localité. Au début de la semaine 
dernière, une centaine d’armes de guerre de tout calibre, des tenues et autres effets militaires ont été 
récupérés  par une équipe des éléments de la Séléka, déployés  dans cette ville. Une opération dite de 
sécurisation qui se poursuit encore. 

 

Military police clash with Seleka rebels (eNCA, 20 May 2013) 
 
At least four people died and several were injured in fighting between military police and Seleka rebels in 
the Central African Republic at the weekend, a military police official said Monday.The official, speaking 
on condition of anonymity, said the fighting broke out Sunday in the town of Bimbo south of the capital 
after members of the Seleka rebel coalition "stole and hid" several vehicles. He said military police had 
gone to recover the vehicles, but the alleged thieves resisted and one of the rebels was shot by the 
officers. In retaliation, one of the rebels "opened fire on a member of the military police", who also died. A 
shootout then broke out, leaving another rebel and a civilian dead, he said. Several people were injured, 
including a young girl who was hospitalized after being shot in the shoulder. The police official said the 
multinational peacekeeping force FOMAC intervened with the back-up of French troops and restored 
calm to the town. 
 



 

 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire 
Du 13 au 20 mai 2013 

 

The Seleka rebel coalition seized power in Central Africa in a coup ousting president Francois Bozize 
after a peace deal fell apart. The security situation in the already unstable nation remains volatile with 
pillaging and sporadic attacks still not brought under control. 

 

Rebels attack Central African Republic towns, killing at least 8 in continuing violence (Associated 
Press, 20 May 2013) 
 
Suspected foreign fighters backing a rebel movement now in control of Central African Republic’s 
government invaded a remote north-central village and killed six people, residents said. The assault on 
the town of Bouca on Friday came just days after other armed fighters took a dozen civilians hostage in 
another village in the same area, Yaloke. Two people were killed in the violence there. 
 
Central African Republic has long been a volatile country plagued by coups and rebellions, and the latest 
turmoil erupted in December when several rebel groups joined together to oust the longtime president. 
Since December, when they succeeded in overthrowing the government, the rebels have been accused 
of killing civilians and of rampant looting. Last week the United Nations envoy to the country expressed 
alarm about the deteriorating situation. 
 
“An already challenging human rights environment, marked by systemic violation of rights even by law 
enforcement officers, has collapsed into a state of anarchy and total disregard for international law, as 
elements of Seleka turned their vengeance against the population,” Margaret Vogt told the United 
Nations Security Council. 
 
While the abuses in the capital of Bangui have been well documented, reports of attacks on civilians in 
the outlying provinces long outside the control of the national government have sometimes only trickled in 
days later. 
 
In Bouca, residents who insisted on anonymity for fear of reprisals, say four vehicles full of armed 
gunmen entered the village on Friday, where they shot dead six people. The town is located 180 miles 
(290 kilometers) north of the capital of Bangui. 
 
Witnesses said the men did not speak Sango, the local language of Central African Republic. For some 
time, there have been allegations they have been aided by Sudanese and Chadian fighters. 
Gunmen from Sudan’s Darfur region known as Janjaweed were seen in the company of Seleka fighters 
in northern Central African Republic after the government overthrow. An Associated Press reporter saw 
them traveling in vehicles alongside Seleka rebels operating in the area. 
 
Also Friday, rebels traveled into the countryside to rob people who had fled Batangafo, about 60 miles 
(100 kilometers) further north of the violence in Bouca. The fighters there stole 26 cattle and also 
assaulted a herder, residents said. In other communities in the region, rebels also have gone door-to-
door seeking money and other valuable objects including motorcycles. 
 
Regional force boosts troop numbers in Central African Republic (Daily Times, 20 May)  
 
African military chiefs agreed on Saturday to more than double the size of a regional peacekeeping force 
deployed in Central African Republic, where authorities have struggled to contain violence after a rebel 
takeover. Thousands of fighters from the Seleka rebel coalition led by Michel Djotodia marched into the 
capital Bangui on March 24, forcing President Francois Bozize to flee to neighbouring Cameroon.  
 
Djotodia, a former civil servant, was later named interim president by parliament and asked to lead the 
country to elections within 18 months. But his fighters have been accused of grave human rights abuses. 
“It is essential today to modify the mandate of the regional force deployed to Central African Republic ... It 
must be reoriented towards maintaining order and securing the election process,” General Guy-Pierre 
Garcia, from Republic of Congo, told journalists.  
 
The peacekeeping force, known as FOMAC, currently numbers 730 soldiers. “The size of this force will 
be increased to 2,000 men,” Garcia said following a meeting of regional army chiefs in Gabon. Earlier this 
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month, Human Rights Watch accused Seleka fighters of rape, looting and executing opponents - acts it 
said could constitute war crimes. Seleka, a grouping of five rebel movements, launched its insurgency in 
early December, accusing former President Bozize of reneging on a 2007 peace deal. 
 
Le chef de la BINUCA appelle le Conseil de sécurité de l’ONU à imposer des sanctions aux 
groupes rebelles (Centrafrique Presse, 15 May 2013) 
 
La représentante spéciale de l’ONU en Centrafrique et chef de la BINUCA, Margaret Vogt, a appelé 
aujourd’hui le Conseil de sécurité de l’ONU à considérer des sanctions contre les groupes rebelles ayant 
commis des violations des droits de l’homme en Centrafrique. 
  
« Nous croyons qu’il est temps pour le Conseil de considérer l’imposition de sanctions individuelles à 
l’encontre des architectes et auteurs de ces violations flagrantes » des droits de l’homme, notamment 
pour « des meurtres, des pillages et des changements de gouvernement anticonstitutionnels », ainsi que 
des viols, des mutilations et le recrutement d’enfants au sein des rangs des groupes rebelles. 
  
« Nous ne voulons pas que des gens désespérés ne soient laissés sans autre choix que celui de prendre 
la loi entre leurs propres mains », a-t-elle ajouté. 
  
L'Onu s'alarme d'une situation anarchique en Centrafrique (Reuters, 16 May 2013) 
 
L'émissaire des Nations unies pour la République centrafricaine a exhorté mercredi le Conseil de sécurité 
des Nations unies à envisager des sanctions contre les ex-rebelles accusés d'exactions dont des viols et 
le recrutement d'enfants-soldats. 
  
Margaret Vogt a également recommandé le déploiement d'une force de sécurité neutre afin de "contenir 
l'état d'anarchie actuel" dans ce pays d'Afrique centrale où les rebelles du Séléka ont pris le pouvoir le 24 
mars, renversant le président François Bozizé. 
  
"Les abus et violations commis par les combattants du Séléka et d'autres éléments armés (...) sont une 
source de grave préoccupation pour la protection des civils", a déclaré l'émissaire nigériane. "Le temps 
est venu pour le Conseil d'envisager l'imposition de sanctions individuelles contre les architectes et les 
auteurs de ces violations flagrantes." 
  
Le chef rebelle Michel Djotodia, un ancien fonctionnaire, a été nommé président par intérim par le 
parlement et chargé de mener le pays à des élections dans les 18 mois. 
  
Selon Margaret Vogt, la sécurité s'est désintégrée dans le pays où "les éléments du Séléka retournent 
leur vengeance contre la population". 
  
Elle a ajouté que le pays semble être devenu un repaire pour des rébellions étrangères cherchant à 
exploiter les ressources naturelles du pays, riche en diamants et en or. 
  
Le conflit représente selon elle une menace directe à la sécurité de la région. 
  
Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a déclaré que les gouvernements de la région 
avaient déjà évoqué avec l'Onu la possibilité d'une force de maintien de la paix, mais que celle-ci n'était 
pas envisageable pour le moment en raison de nombreuses questions non résolues. 
  
"Dans l'intervalle, j'exhorte le conseil à envisager des mesures à court terme qui pourront apporter un 
répit", a dit Ban. Il a suggéré de fournir conseils et argent à la Micopax, une force régionale de 700 
hommes déjà déployée en République centrafricaine sous la responsabilité de la Communauté 
économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC). 
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