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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 Secrétaire général adjoint aux Affaires politiques, M. Jeffrey Feltman, en visite en Centrafrique 

(StarAfrica.com, 22 avril 2013) 

Intervention, à la presse, du Secrétaire général adjoint aux Affaires politiques, M. Jeffrey Feltman  

Je visite la République centrafricaine aujourd’hui pour exprimer la préoccupation grave de l’ONU face à 

la détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l’homme dans le pays, et transmettre un 

message de solidarité au people qui souffre et est extrêmement vulnérable en ce moment.  

Comment arrêter ces souffrances, assurer le rétablissement de la sécurité et aider au retour à l’ordre 

constitutionnel en République centrafricaine sont les sujets de mes discussions samedi dernier et 

aujourd’hui encore avec le Premier Ministre Nicolas Tiangaye et les représentant des partis politiques et 

de la société civile.  

J’ai également passé du temps avec notre équipe dans le pays. Elle continue à donner le meilleur d’elle-

même dans des conditions extrêmement difficiles sous le leadership de la Représentante spéciale du 

Secrétaire général Madame Vogt.  

J’ai tenu une rencontre hier à Yaoundé avec le personnel de l’ONU qui a été temporairement relocalise 

en attendant que les conditions de sécurité leur permette de revenir reprendre leur travail. Un nombre 

important de notre personnel a été victime de pillage et d’agression.  

Il va sans dire que le peuple centrafricain demeure notre principale préoccupation.  

Il est urgent de rétablir l’ordre public et la sécurité à travers le pays afin de pouvoir protéger les 

populations civiles contre les violences et abus.  

Les tueries, pillages, attaques contre les populations civiles, violations de droits de l’homme et violence 

contre les populations doivent s’arrêter.  

Les violences sexuelles et les recrutements et utilisation d’enfants dans les groupes armes doivent 

s’arrêter.  

Ceux qui se sont saisi du pouvoir doivent assumer leurs responsabilités en contrôlant les éléments sous 

leur commandement. Le Secrétaire général réaffirme qu’aucun acte de violence et crime ne devrait rester 

impuni.  

Tous les acteurs, y compris la Séléka, doivent assurer la sécurité des acteurs humanitaire afin de faciliter 

la distribution de l’assistance humanitaire.  

Les pillages des bureaux et entrepôts des agences humanitaires et l’interruption de l’assistance 

humanitaire ont des conséquences dévastatrices sur des centaines de milliers dans la population civile.  

Les autorités doivent urgemment prendre des mesures pour rétablir la sécurité, avec le soutien de tous 

ceux qui sont en mesure d’aider. La CEEAC a décidé la semaine dernière d’augmenter le nombre de 

soldats de la force sous régionale. On aura surement besoin de plus de soutien.  

Au cours de ma réunion avec le Premier Ministre à Douala le 20 avril, je l’ai exhorté à utiliser son 

influence et son autorité pour aider au rétablissement du calme à travers le pays.  

Sur le plan politique, je réitère l’appel lancé par l’ONU, l’Union africaine, la CEEAC et plusieurs autres au 

sein de la communauté internationale, pour un retour à l’ordre constitutionnel. Nous continuons à insister 

que la transition s’organise de façon inclusive et transparente, comme l’exige l’Accord de Libreville.  
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La politique du gagnant prend tout s’est révélée être un échec dans le passé. Un avenir dans la paix 

nécessite le dialogue et compromis entre les centrafricains.  

Je voudrais ajouter que la communauté internationale a aussi une responsabilité importante. Elle devrait 

rester focalisée et apporter un soutien continu avec les ressources nécessaires à la République 

Centrafricaine.  

La République Centrafricaine ne peut plus continuer à être « la crise oubliée » qui apparait brièvement 

sur le radar international et retombe rapidement dans les oubliettes jusqu’à la prochaine crise.  

Apres la sécurité, les besoins humanitaires sont primordiaux en ce moment. Avec l’appel urgent d’aide 

humanitaire financé a seulement 20%, nous lançons un appel aux bailleurs de fonds afin qu’il puisse 

augmenter urgemment leur contribution afin de faire face aux besoins immenses et se préparer pour les 

interventions aussitôt que la situation sécuritaire le permettra.  

Les Nations Unies explorent la manière dont elle pourrait renforcer son assistance. Le Secrétaire général 

a exprimé sa profonde préoccupation au regard de la crise actuelle.  

Au moment où nous évaluons les outils à notre disposition en vue du rétablissement de la paix et la 

sécurité en Centrafrique, ma visite ici contribuera au rapport du Secrétaire général au Conseil de 

Sécurité sur la situation en RCA.  

Nicolas Tiangaye est l’interlocuteur de la communauté internationale (45
e
 Nord.ca, 22 avril 2013) 

En visite cette fin de semaine à Douala, au Cameroun, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

politiques, Jeffrey Feltman, a réitéré le soutien politique et humanitaire de l’ONU à la République 

centrafricaine et, tout particulièrement, au chef de son gouvernement, Nicolas Tiangaye. 

Le représentant de l’ONU a assuré le premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangaye, du soutien de 

l’ONU à la mise en œuvre des Accords de Libreville signés avec la coalition rebelle de la Séléka, qui 

s’est emparé de Bangui le 24 mars dernier, renversant le président Bozizé qui s’est réfugié au 

Cameroun. 

Les Accords de Librevile prévoient, notamment, que le premier ministre Tiangaye ne peut pas être 

limogé. Depuis que la Séléka a lancé une offensive, en décembre 2012, 1,2 million de personnes sont 

privées de services de base en République centrafricaine; au moins 4,1 millions de personnes, la plupart 

des enfants, ont été directement touchées par la crise et plus de 37 000 ont fui les violences et les 

violations des droits de l’homme qui se multiplient depuis quatre mois, rappelle le service d’information 

de l’ONU. 

M. Feltman a fait part des préoccupations du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, devant la 

situation en Centrafrique, marquée par une insécurité grandissante et l’absence d’ordre public et d’état 

de droit. Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques a toutefois salué la condamnation publique, 

par Nicolas Tiangaye,de la violence et des pillages, l’exhortant à faire preuve de leadership dans le 

rétablissement de l’ordre constitutionnel à travers le pays. 

M.Feltman a également réaffirmé que l’ONU demeurait engagée aux côtés des partenaires régionaux et 

internationaux de la République centrafricaine pour fournir une assistance humanitaire, dès que les 

conditions de sécurité le permettront. 

Le Secrétaire général avait salué la semaine dernière les efforts déployés par la Communauté 

économique des États d’Afrique centrale et l’Union africaine. Le sommet des dirigeants d’Afrique centrale 

réunis à N’Djamena, la capitale tchadienne, a promis jeudi 18 avril de porter les effectifs de la FOMAC, la 

Force multinationale d’Afrique centrale déjà présente en Centrafrique, à 2 000 hommes pour arriver à de 

mettre fin à l’anarchie qui prévaut en Centrafrique depuis la prise du pouvoir par la Séléka. 
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Djotodia, snobé par la communauté internationale 

Deux jours plutôt., mardi 16 avril, le premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangaye, avait demandé 

l’appui de la France et de la Fomac (Force multinationale d’Afrique centrale), «en tant que forces 

impartiales, pour la conduite des opérations de sécurisation de la ville de Bangui et toutes les régions de 

notre pays». 

Mais, si le chef de la diplomatie française s’était donc déclaré disposé à répondre favorablement à la 

demande du premier ministre, il y mettait une condition : qu’il y ait un retour à la légitimité. 

Et, pour la France et une bonne partie de la communauté internationale, le nouvel homme fort de 

Centrafrique, l’ex-chef rebelle qui s’est autoproclamé président, est un obstacle à cette légitimité. Même 

après qu’il eut été élu «président intérimaire» par le Conseil national de transition, ses voisins d’Afrique 

centrale, à commencer par le tchadien Idriss Deby, refusent de le reconnaître comme le chef d’État de la 

RCA. Tout juste s’accordent-ils à le reconnaître comme responsable de la transition. Pour sa part, dans 

sa réponse à la demande d’aide de Nicolas Tiangaye, le chef de la diplomatie française a déclaré : «La 

France a dit qu’elle était évidemment disponible pour appuyer tout effort pour revenir vers la stabilité, 

mais il faut mettre en place des autorités légitimement reconnues, ce qui n’est pas le cas du président 

actuel.» 

Nicolas Tiangaye: le retour de troupes sud-africaines en Centrafrique serait «prématuré» (RFI, 22 

avril 2013) 

C'est un sujet sensible : 1 300 soldats issus des Etats membres de la Communauté économique des 

Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) devraient prochainement rejoindre la RCA pour aider à stabiliser le 

pays. Et parmi eux notamment, des militaires sud-africains. Or, leur armée a participé aux combats au 

moment de la chute de François Bozizé. La proposition de leur retour est donc prématurée, selon le 

Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangaye. Dans une semaine, ce dernier se rendra à 

Johannesburg pour rencontrer les autorités locales. 

Le jeudi 18 avril, les chefs d'Etat de la CEEAC, réunis en sommet à Ndjamena (Tchad), ont décidé de 

porter à 2 000 le nombre d'hommes rassemblés au sein de la force régionale chargée de mettre fin à 

l'anarchie en Centrafrique. Anarchie qui prévaut depuis l'arrivée au pouvoir des rebelles de la coalition 

Seleka. 

Aucun calendrier n'a toutefois été fixé pour ce déploiement, qui équivaudrait à un quadruplement des 

effectifs de la Force multinationale d'Afrique centrale (Fomac) déjà sur place. La possibilité de la 

présence de soldats sud-africains a été évoquée. Mais cette question est « prématurée », estime Nicolas 

Tiangaye, Premier ministre centrafricain. 

Une semaine mouvementé par des évènements liés à l’insécurité (RJDH Radios Communautaires, 

20 avril 2013) 
La semaine qui vient de s’achever est mouvementée par des actualités sociopolitiques et d’insécurité en 

République centrafricaine. Plusieurs cas de pillage, d’exaction et de tuerie ont été enregistrés à Bangui 

ainsi qu’à l’intérieur du pays. Cette situation a poussé les chefs d’Etats de la communauté économique 

de l’Afrique centrale (CEEAC) à prendre des mesures pour éviter à la Centrafrique de tomber dans le 

chaos. Au terme du sommet de la CEEAC tenu le vendredi 19 avril à N’Djamena au Tchad, les chefs 

d’Etats membres de cette communauté ont reconnu officiellement, Michel Djotodja, président de la 

République centrafricaine. Ils ont également décidé l’envoi prochain à Bangui de 15 00 hommes pour 

renforcer les 500 troupes de la force multinationale en Afrique centrale (FOMAC). Le pouvoir du Premier 

ministre Nicolas Tiangaye a été également renforcer ainsi que l’augmentation de nombre des membres 

du Conseil national de transition (CNT), qui passe de 105 à 135. Enfin, un groupe de contact a été mis 

en place, pour mobiliser des fonds afin de sortir la RCA de l’ornière dans laquelle elle se trouve 

actuellement. S’agissant de la situation sécuritaire dans le pays, la population de la capitale 

http://www.rfi.fr/afrique/20130418-sommet-ndjamena-afrique-centrale-va-augmenter-effectifs-fomac
http://www.rfi.fr/afrique/20130419-ndjamena-tchad-ceeac-tingaye-djotodia-centrafrique-idris-deby-


 

 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire 
Du 15 au 22 avril 2013 

 

centrafricaine est terrorisée par les hommes de la Séléka, suite aux opérations du désarmement dans le 

4ème et le 7ème arrondissement de la ville. Une activité qui s’est transformée en scène de pillage et a 

entrainé plusieurs morts et des blessés, le dimanche 14 avril. Plusieurs personnes habitant ces localités 

ont fui pour trouver refuge dans d’autres quartiers de la ville. Selon le témoignage d’un habitant du 

quartier Ouango, dans le 7ème arrondissement de Bangui, « les hommes de la Séléka ont couvert le 

quartier sous prétexte qu’ils sont venus rechercher des armes de guerre que l’ancien président François 

Bozizé aurait distribuées aux jeunes. Mais quand ils rentrent dans la maison, ils prennent tous les objets 

de valeurs qu’ils trouvent ».  

Au quartier Boye-Rabe, dans le 4ème arrondissement, plusieurs cas de pillage, d’exaction et de viol ont 

été enregistrés. Selon un habitat de ce quartier qui fuyait les exactions, les hommes de la Séléka vont de 

maison en maison pour piller. D’après un bilan provisoire établit par le Comité internationale de la Croix-

Rouge, 17 corps sont ramassés dans le 4ème et le 7ème arrondissement de Bangui et 47 personnes 

blessées par balles. 

L’ONU demande à Tiangaye de rétablir la sécurité (OperationsPaix.net, 22 avril 2013) 

Martin Nesirsky, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, indique que le Secrétaire 

général adjoint pour les affaires politiques de l’ONU, Jeffrey Feltman, a rencontré hier le Premier ministre 

centrafricain, Nicolas Tiangaye, afin de lui demander de redoubler d’efforts pour ramener la sécurité dans 

son pays, où les violences se multiplient depuis le coup d’État mené par le Séléka.  

Soulignant la profonde inquiétude du Secrétaire général face à cette situation, M. Feltman a «invité 

instamment le Premier ministre à agir pour aider à restaurer le calme dans l'ensemble du pays» et a 

réitéré «le soutien des Nations unies dans l'application des accords de Libreville» signés en janvier 

dernier. M. Feltman a également souligné la volonté de l'ONU «de continuer à travailler avec les 

partenaires régionaux et internationaux de la RCA pour fournir de l'aide humanitaire si les conditions de 

sécurité le permettent».  

Sommet régional à N'Djamena pour tenter de ramener le calme (Afriquinfos, 18 avril 2013)  

Le sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la Centrafrique jeudi tentera de trouver 

des solutions à la situation critique dans lequel se trouve ce pays en proie à l'anarchie et aux violences 

après la prise du pouvoir par la coalition Séléka le mois dernier.  

Le sommet, qui réunira l'ensemble des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique 

centrale (CEEAC) ainsi que le président sud-africain Jacob Zuma, doit "faire le bilan de l'évolution de la 

situation en Centrafrique" depuis les décisions prises lors du précédent sommet du 3 avril. 

Ce sommet avait permis de trouver "l'habillage institutionnel" pour légitimer le nouveau président Michel 

Djotodia, chef du Séléka, tout en lui imposant de quitter le pouvoir à la fin d'une période de transition de 

18 mois. Il avait ouvert la voie à la reconnaissance du nouveau régime par la communauté internationale 

et à la reprise des aides économiques pour ce pays de 5 millions d'habitants parmi les plus pauvres de la 

planète. 

Le sommet de jeudi doit aussi adopter une "déclaration dite de N'Djamena définissant la feuille de route 

de la transition avec les différentes étapes", selon une source tchadienne. Toutefois, si la question 

politique semble éclaircie, la situation du pays s'est considérablement dégradée depuis le 3 avril. 

Les pillages n'ont pas cessé et des heurts ont eu lieu entre des hommes du Séléka et des habitants 

excédés par l'insécurité, ainsi qu'avec des milices partisanes de l'ancien régime du président François 

Bozizé. Une vingtaine de personnes sont mortes le week-end dernier et sept hommes du Séléka ont été 

tués en début de semaine. 

Une source diplomatique craint même "une guerre civile" si l'actuelle anarchie perdure. Mardi, Michel 

Djotodia avait annoncé un renfort de 500 hommes à la police et 500 autres à la gendarmerie, ainsi que le 

casernement des combattants du Séléka. Ce casernement vise à retirer des rues les anciens rebelles, 

dont beaucoup n'hésitent pas à piller ou à se servir de leur force pour commettre des exactions. Il doit 

aussi permettre d'arrêter les individus armés se faisant passer pour des combattants du Séléka. 
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Mais les mesures de cantonnement des troupes ne sont pas suivies d'effet et le gouvernement a 

transmis à la Force multinationale d'Afrique centrale (Fomac) une demande de renfort de 1.000 hommes 

pour assurer la sécurité. Le Premier ministre Nicolas Tiangaye, issu de l'ancienne opposition, a aussi 

demandé le renfort de soldats français pour pacifier la capitale et l'arrière-pays. Ces renforts devraient 

être débattus au sommet. De nombreux acteurs de la région se montrent sceptiques: "Qui a les 

hommes? Qui va payer? Qui va les entretenir?", s'interroge une source diplomatique d'Afrique centrale 

"lassée de toujours devoir aider le même pays". 

La Fomac compte actuellement 500 militaires (120 Gabonais, 120 Camerounais, 120 Congolais, plus un 

contingent tchadien). Exception faite du Tchad, il n'est pas évident que les autres pays aient les moyens 

militaires de répondre favorablement à des renforts supplémentaires. De même, il n'est pas sûr que la 

France, qui est en train de retirer ses troupes du Mali, ait la volonté d'engager plus que son contingent 

actuel d'environ 500 hommes en Centrafrique pour des opérations de police. Même si le chef de la 

diplomatie française Laurent Fabius a déclaré mercredi que la France était "disponible" pour aider au 

"retour de la stabilité". Sous réserve toutefois de "mettre en place des autorités légitimement reconnues, 

ce qui n'est pas le cas du président actuel". Tous les regards sont tournés vers le Tchad et le président 

Idriss Deby Itno sans qui rien ne se fait en Centrafrique. Toutefois, la présence de l'armée tchadienne 

n'est pas forcément rassurante pour la population.  

Une partie des Centrafricains assimile les Tchadiens au Séléka et les accuse de participer aux exactions. 

Il faudra aussi trouver une solution économique pour le pays ravagé par les pillages et où une partie du 

faible tissu économique a été détruit par les anciens rebelles. "La conjoncture économique mondiale 

n'est pas favorable", soulignait récemment un diplomate occidental, "mais sans argent rien n'est 

possible". 

L’ONU s’inquiète et interpelle les autorités de la RCA au rétablissement des droits humains 

(Radio Ndeke Luka, 18 avril 2013) 

La Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé le 16 avril 2013, au 

rétablissement urgent de l’Etat de droit en République Centrafricaine. Elle l’a exprimée dans un 

communiqué. Navy Pillay a également fait part de son inquiétude face à des informations persistantes, 

faisant état de violations généralisées des droits de l'homme dans le pays. 

Cette interpellation est intervenue en pleine détérioration de la sécurité dans le pays. Une crise 

accentuée par les exactions provoquées soient par certains éléments de la Séléka soient par les forces 

restées fidèles au président déchu François Bozizé. 

Navy Pillay a relevé plusieurs violations graves des droits de l’homme tels, des assassinats ciblés, des 

arrestations et détentions arbitraires, des cas de tortures, des recrutements forcés d'enfants, des viols, 

des disparitions et des enlèvements à Bangui et dans d'autres régions du pays. Elle est revenue sur le 

bilan de la Croix rouge locale qui a avancé qu’au moins 119 personnes sont mortes depuis la chute de 

l'ancien gouvernement le 24 mars 2013. La Cheffe des droits de l'homme a rappelé que la situation 

actuelle de désordre frise l'anarchie. Dans ces conditions, Navy Pillay a souligné que l'Etat de droit doit 

être rétabli et les auteurs des abus doivent rendre des comptes. 

La Haut-commissaire a exhorté également le Conseil national de transition nouvellement établi à agir 

rapidement pour rétablir l'autorité de l'Etat. Elle l’a aussi invité à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour s'assurer que les civils soient protégés et puissent exercer leurs droits, sans crainte pour leur 

intégrité physique, leurs biens et leurs moyens de subsistance. Il faut dire que, malgré cette mise en 

garde onusienne, la situation s’améliore difficilement sur le terrain. A titre d’exemple, mardi dernier, 7 

éléments issus des rangs de la Séléka ont été lynchés à Boy-rabe et 5 autres ont été blessés. Une 

information confirmée à Radio Ndeke Luka par la Sécurité Mobile de Séléka. Il s’agit du bilan des heurts 

qui ont opposé ces éléments à la population de cette localité. Ces événements ont eu lieu, suite à 

l’opération de désarmement menée par la Police Militaire et la FOMAC dans ce quartier. 

Selon le Général Ousmane Mahamat Ousmane de la FOMAC, « 6 morts et 5 blessés sont issus du rang 

de la Séléka et 1 civil, tué par les partisans fidèles à Bozizé ». Par ailleurs, un Pasteur de l’Alliance des 

Eglises Evangéliques, kidnappé lundi dernier par des hommes en uniforme, a recouvert sa liberté. L’acte 
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s’est produit à la Colombe au PK 10 dans la commune de Bégoua, vers la sortie nord de Bangui. Une 

libération rendue possible grâce à l’intervention des éléments du Général Mohammed Dhaffane, ministre 

des eaux et forêts. 

La situation en Centrafrique est «extrêmement inquiétante», selon Fabius (20 minutes, 18 avril 

2013) 

La situation en Centrafrique, où des rebelles ont pris le pouvoir le mois dernier, est «extrêmement tendue 

et inquiétante», a déclaré ce mercredi le ministre français des Affaires étrangères. Des combats 

meurtriers se déroulent à Bangui entre les forces du chef rebelle Michel Djotodia et les partisans du 

président déchu François Bozizé. La France a envoyé sur place deux compagnies qui tiennent l'aéroport, 

assurent la sécurité des points de ravitaillement et protègent son ambassade, a rappelé Laurent Fabius 

lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. 

«Il y a actuellement, d'après les renseignements fournis par notre ambassadeur, beaucoup de pillages, 

beaucoup de morts et beaucoup, beaucoup d'inquiétude», a ajouté le chef de la diplomatie française. 

«La France est disponible pour appuyer tout effort pour revenir vers la stabilité mais il faut mettre en 

place des autorités légitimement reconnues, ce qui n'est pas le cas du président actuel», a-t-il dit. 
Avec Reuters 

Les vieux démons du régime KNK refont surface (Le Confident, 18 avril 2013) 

On les croyait définitivement retournés en enfer après avoir tourmenté plusieurs compatriotes pendant 

près d’une décennie. Ces barons de l’ancien régime qui avaient fait le beau et le mauvais temps, qui 

avaient créé de l’insomnie dans de nombreuses et paisibles familles, dont les seuls noms prononcés 

suscitaient la terreur chez nombre de gens, refont une nouvelle fois leur apparition à l’hilarité générale 

auprès de la Séléka.  

Infos ou intox ?  

Il suffit d’avoir la curiosité de se pavaner dans le hall du somptueux hôtel Ledger, devenu par la surprise 

un casernement pour dignitaires de l’ancien régime, pour se résoudre à l’évidence en furetant 

tranquillement parmi soixantaine des têtes qui y ont pris refuge. Comment ces quelques barons de 

l’ancien régime auteurs de déportation de nombre de gens dans ces camps de tortures, ont-ils réussi à 

réintégrer les rangs de la Séléka sans que les responsables de ladite constellation ne s’y opposent juste 

pour honorer la mémoire des victimes de la déportation ?  

bozize2-m 

C’est la question qui taraude désormais l’esprit du citoyen lambda, devant des exactions commises par 

ces ‘’ intouchables’’ de l’ancien régime derrière qui courent déjà de nombreuses plaintes déposées. 

Même si ceux-ci, au nom du sacro-saint principe juridique de présomption d’innocence ne sont pas 

encore rendus coupables des faits qui leur sont imputés par « leurs » victimes, il n’est tout de même pas 

logique, au regard des droits humains qu’ils bénéficient d’un tel privilège au risque de leur épargner les 

poursuites judiciaires.  

Comment les dirigeants de la Séléka espèrent-ils faire du neuf avec du vieux ?  

Même si ces suspects ont à un moment donné, parce que tombés en déchéance sous l’ancien régime, 

apporté une part de contribution de tout genre pour chasser le président Bozizé du pouvoir, ce geste 

revanchard ne peut surtout constituer une excuse pour les dédouaner de leurs actes antérieurs posés, et 

devant l’histoire ils restent et resteront les seuls responsables.  Cette nouvelle méthode d’exemption des 

malfaiteurs, pour leur épargner les poursuites, est logiquement dangereuse et porte atteinte aux droits 

universels de l’homme.  

Et cela non seulement porte préjudice aux victimes mais prédispose les esprits à agir en dehors de la 

légalité instituée pour juste se venger. Nul n’étant au-dessus de la loi, nul ne peut en effet prétendre 

s’extraire par quelque méthode que ce soit des serres de la justice.  

François Bozizé et la nostalgie maladive du pouvoir.  
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Bozize-KNKLe président François Bozizé chassé du pouvoir le 24 mars dernier par la coalition rebelle de 

la Séléka, semble visiblement très affecté par sa chute brutale et forcée. Et c’est ce qui transpire de 

chacune de ses réactions suivies sur les ondes internationales, à travers lesquelles il n’a de cesse étalé 

toute l’étendue de sa nostalgie du pouvoir à la limite du pathétique. « Si le peuple me revendique, je 

reviendrai », a-t-il martelé plusieurs fois, pour esquisser sa volonté inflexible de revenir au pouvoir en 

Centrafrique. Après dix années de présidence, le président déchu François Bozizé insatiable, ce qui a 

justifié sa déclaration faite aux femmes avant sa chute qu’il se représentait en 2016, en violation certes 

des accords de Libreville.  

Les dix années de présidence de Bozizé dépassent déjà très largement deux mandats présidentiels aux 

Etats -Unis, qui n’est que de quatre (4) années renouvelable une fois. Mais pourquoi le président Bozizé, 

certes déchu, ne se contenterait-il pas de ses dix longues années de pouvoir, caractérisées 

malheureusement par des crises militaro-politiques interminables et un effondrement du tissu 

économique et social ?  

Les statistiques situent pourtant le plus long règne en terre centrafricaine, depuis les indépendances 

chèrement acquise en août 1960, à 14 ans du feu Empereur Centrafricain Jean-Bedel Bokassa 1er. Son 

successeur André Kolingba qui prenait le pouvoir après David Dacko en 1981 a dirigé la RCA pendant 

douze ans ; le président Patassé a passé dix ans à la tête du Centrafrique tout de même que le président 

Bozizé. De quoi apaiser le Chef de l’Etat déchu qui, malheureusement, fait montre d’une envie encore 

desséchante du pouvoir, à travers des déclarations sur les ondes internationales. Les hommes passent, 

mais le pouvoir reste. Les puissants et redoutables Chefs d’Etat que sont Bokassa, Mobutu Sésse Séko, 

Idi Amin Dada aujourd’hui disparus sont des exemples courants qui attestent cette vérité immuable. Que 

le président Bozizé accepte le verdict des armes, comme l’a fait avant lui le feu président Patassé qu’il a 

renversé depuis 2003. 

Le nouveau pouvoir centrafricain demande l'aide de la France (Le Monde, 17 avril 2013) 

Pendant le week-end, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans des heurts entre anciens 

rebelles et habitants de deux quartiers de la capitale. Nicolas Tiangaye, le premier ministre centrafricain, 

demande l'aide de la France et de la Force multinationale de l'Afrique centrale (Fomac), pour sécuriser le 

pays après les violences survenues à Bangui depuis ce week-end. Pendant le week-end, une vingtaine 

de personnes ont trouvé la mort dans des heurts entre anciens rebelles et habitants de deux quartiers de 

la capitale, selon des témoins. 

Des heurts entre la Séléka et des habitants font plusieurs morts en Centrafrique 

"Face à cette situation grave, je sollicite l'appui de nos partenaires au premier rang desquels la Fomac et 

la France, en tant que forces impartiales, pour la conduite des opérations de sécurisation de la ville de 

Bangui et toutes les régions de notre pays", a déclaré M. Tiangaye, dans un message radiotélévisé mardi 

soir. 

"De nombreuses familles ont été atteintes dans leur chair, en connaissant des pertes en vies humaines 

et des pillages de tous ordres. Ces faits affectent la cohésion sociale et tendent à rompre le pacte de 

l'unité nationale gravée dans notre devise", a déploré M. Tiangaye, issu de l'ancienne opposition au 

président déchu François Bozizé. 

Le premier ministre a également appelé "tous les représentants des pouvoirs publics, ainsi que les 

présidents des délégations spéciales de Bangui, les chefs de quartier, les chefs des villages, les leaders 

d'opinion" à s'impliquer pour "la sensibilisation de la population autour de la recherche des idéaux de 

paix, de sécurité et d'unité nationale". Le Séléka peine à établir l'ordre dans Bangui depuis sa prise de la 

ville le 24 mars et la fuite de François Bozizé. De nombreux habitants y vivent dans la peur des pillages 

et de l'insécurité. Mardi, le nouveau président de transition, Michel Djotodia, chef du Séléka, a annoncé 

un renfort de 500 hommes à la police et 500 autres à la gendarmerie, ainsi que le casernement des 

combattants du Séléka. 

Le porte-parole du gouvernement, Crépin Mboli-Goumba, a demandé aux pays d'Afrique centrale 

d'envoyer 1 000 soldats pour aider au rétablissement de l'ordre dans le pays. Le sujet devrait être 

débattu au sommet extraordinaire de N'Djamena jeudi consacré à la Centrafrique. 


