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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 

François Bozizé : "Jacob Zuma n’a pas tenu ses prom esses"

Dans un journal sud-africain, l’ex
les rebelles de la Séléka au président d'Afrique du Sud. Selon lui, Jacob Zuma n’a pas respecté un 
accord secret visant à le protéger. Quatr
la Séléka, Francois Bozizé sort une nouvelle fois de son silence. Après avoir accordé une interview à RFI 
diffusée le 10 août, il se confie au "Sunday Times" d’Afrique du Sud dans son éditi
août. Dans cet entretien, qui s’est déroulé cette semaine à Paris où l’ex
avec sa famille, François Bozizé revient sur les raison du coup d’État qui l’a dépossédé du pouvoir le 24 
mars dernier. Selon lui, le président sud
de défense, qui datait de 2007. François Bozizé dit avoir secrètement envoyé son fils, Jean
ministre centrafricain de la Défense, à Pretoria en décembre 2012, pour
Jacob Zuma. Objectif : obtenir suffisamment de troupes sud
des rebelles de la Séléka sur la capitale, Bangui. Finalement, 200 soldats sud
arrivés en janvier 2013 en Centrafrique, très loin du nombre promis par Zuma, selon l’ex
François Bozizé dit aussi avoir eu une "discussion frénétique" trois heures durant avec son homologue 
sud-africain, trois jours seulement avant la chute de Bangui, pour lui rappe
moment de la prise de la ville, 15 soldats sud
rebelles. Comme il l’avait déjà déclaré sur RFI, François Bozizé a dit qu'il était à la recherche de soutiens 
pour revenir au pouvoir, laissant entendre qu'il pourrait utiliser la force si nécessaire. 

L’économie talon d' achille de la transition 

Les recettes fiscales, douanières et autres atterrissent parfois ailleurs que dans les caisses du Tréso
Les salaires sont certes payés, mais avec d’énormes difficultés. Quant aux pensions et bourses, les 
bénéficiaires ont été renvoyés aux calendes grecques. Et pourtant, les deux piliers de la réussite de la 
Transition seront le rétablissement de la sécuri
sécurité de l’heure. Il est difficile à l’Etat de contrôler la circulation des armes distribuées en abondance 
tant par le clan Bozizé que par les éléments de la coalition Séléka. Il en est de mêm
militaires. La garde prétorienne de Bozizé s’étant évanouie dans la nature et emportant des armes, les 
poudrières de Benzambé, Bossembélé, ainsi que les armureries des camps militaires ont été 
abandonnées à elles-mêmes. Ces armureries et 
par des militaires. Dans la progression des éléments de la Séléka, les prisons, les commissariats et les 
brigades de gendarmerie ont été vidés de leur contenu et la plupart des loubards, brigands et
acceptés de rejoindre les rangs de leurs libérateurs. Cette confusion a accentué les pillages, les 
assassinats, les braquages et les exactions de toutes sortes qui échappent aux contrôles des Chefs 
militaires historiques de la Séléka.

A un moment, on parlait d’éléments incontrôlés. Mais les abus ont été tels qu’exaspérée, la population ne 
parlait que de la Séléka, car elle ne pouvait faire la différence entre des éléments armés en tenue 
militaire qui perpétraient les actes de violence. Même à Ba
Centrafricain ne se sent pas en sécurité. Les véhicules de marchandises sur le corridor Douala
se voient obligés de marquer des arrêts d’une semaine à Garoua
Bangui, ce qui provoque des retards dans la circulation des véhicules. Cette situation a un coût.

Le passage d’un tsunami. 

Dans les provinces, les commissariats de police, les compagnies et brigades de gendarmerie ont disparu 
laissant le champ libre aux groupes ar
populations se terrent encore en brousse, ce qui ne facilite guère la reprise des travaux champêtres. Or, 
l’agriculture est l’ossature même de l’économie centrafricaine. Dans sa progression, la Sél
épargné les unités de production installée dans l’arrière
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François Bozizé : "Jacob Zuma n’a pas tenu ses prom esses"  (France 24, 26  

africain, l’ex-président centrafricain François Bozizé attribue son renversement par 
les rebelles de la Séléka au président d'Afrique du Sud. Selon lui, Jacob Zuma n’a pas respecté un 
accord secret visant à le protéger. Quatre mois après avoir été renversé par les rebelles centrafricains de 
la Séléka, Francois Bozizé sort une nouvelle fois de son silence. Après avoir accordé une interview à RFI 
diffusée le 10 août, il se confie au "Sunday Times" d’Afrique du Sud dans son éditi
août. Dans cet entretien, qui s’est déroulé cette semaine à Paris où l’ex-homme fort de Bangui réside 
avec sa famille, François Bozizé revient sur les raison du coup d’État qui l’a dépossédé du pouvoir le 24 

ésident sud-africain Jacob Zuma n’a pas respecté à la lettre un accord secret 
de défense, qui datait de 2007. François Bozizé dit avoir secrètement envoyé son fils, Jean
ministre centrafricain de la Défense, à Pretoria en décembre 2012, pour renouveler cet accord avec 
Jacob Zuma. Objectif : obtenir suffisamment de troupes sud-africaines et d’armes pour stopper l'avancée 
des rebelles de la Séléka sur la capitale, Bangui. Finalement, 200 soldats sud

3 en Centrafrique, très loin du nombre promis par Zuma, selon l’ex
François Bozizé dit aussi avoir eu une "discussion frénétique" trois heures durant avec son homologue 

africain, trois jours seulement avant la chute de Bangui, pour lui rappeler sa promessse passée. Au 
moment de la prise de la ville, 15 soldats sud-africains avaient trouvé la mort dans des combats avec les 
rebelles. Comme il l’avait déjà déclaré sur RFI, François Bozizé a dit qu'il était à la recherche de soutiens 

au pouvoir, laissant entendre qu'il pourrait utiliser la force si nécessaire. 

achille de la transition (Le Confident, 26 août 2013)  

Les recettes fiscales, douanières et autres atterrissent parfois ailleurs que dans les caisses du Tréso
Les salaires sont certes payés, mais avec d’énormes difficultés. Quant aux pensions et bourses, les 
bénéficiaires ont été renvoyés aux calendes grecques. Et pourtant, les deux piliers de la réussite de la 
Transition seront le rétablissement de la sécurité et la reprise effective de l’économie. Qu’en est
sécurité de l’heure. Il est difficile à l’Etat de contrôler la circulation des armes distribuées en abondance 
tant par le clan Bozizé que par les éléments de la coalition Séléka. Il en est de mêm
militaires. La garde prétorienne de Bozizé s’étant évanouie dans la nature et emportant des armes, les 
poudrières de Benzambé, Bossembélé, ainsi que les armureries des camps militaires ont été 

mêmes. Ces armureries et ces poudrières ont fait l’objet d’un pillage systématique 
par des militaires. Dans la progression des éléments de la Séléka, les prisons, les commissariats et les 
brigades de gendarmerie ont été vidés de leur contenu et la plupart des loubards, brigands et
acceptés de rejoindre les rangs de leurs libérateurs. Cette confusion a accentué les pillages, les 
assassinats, les braquages et les exactions de toutes sortes qui échappent aux contrôles des Chefs 
militaires historiques de la Séléka. 

nt, on parlait d’éléments incontrôlés. Mais les abus ont été tels qu’exaspérée, la population ne 
parlait que de la Séléka, car elle ne pouvait faire la différence entre des éléments armés en tenue 
militaire qui perpétraient les actes de violence. Même à Bangui où des efforts sont en train de se faire, le 
Centrafricain ne se sent pas en sécurité. Les véhicules de marchandises sur le corridor Douala
se voient obligés de marquer des arrêts d’une semaine à Garoua-Boulaï avant d’être convoyés sur 

ce qui provoque des retards dans la circulation des véhicules. Cette situation a un coût.

Dans les provinces, les commissariats de police, les compagnies et brigades de gendarmerie ont disparu 
laissant le champ libre aux groupes armés qui font leurs lois. Dans de nombreuses localités, les 
populations se terrent encore en brousse, ce qui ne facilite guère la reprise des travaux champêtres. Or, 
l’agriculture est l’ossature même de l’économie centrafricaine. Dans sa progression, la Sél
épargné les unités de production installée dans l’arrière-pays. 
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 août 2013)  

président centrafricain François Bozizé attribue son renversement par 
les rebelles de la Séléka au président d'Afrique du Sud. Selon lui, Jacob Zuma n’a pas respecté un 

e mois après avoir été renversé par les rebelles centrafricains de 
la Séléka, Francois Bozizé sort une nouvelle fois de son silence. Après avoir accordé une interview à RFI 
diffusée le 10 août, il se confie au "Sunday Times" d’Afrique du Sud dans son édition du dimanche 25 

homme fort de Bangui réside 
avec sa famille, François Bozizé revient sur les raison du coup d’État qui l’a dépossédé du pouvoir le 24 

africain Jacob Zuma n’a pas respecté à la lettre un accord secret 
de défense, qui datait de 2007. François Bozizé dit avoir secrètement envoyé son fils, Jean-Francis, alors 

renouveler cet accord avec 
africaines et d’armes pour stopper l'avancée 

des rebelles de la Séléka sur la capitale, Bangui. Finalement, 200 soldats sud-africains environ sont 
3 en Centrafrique, très loin du nombre promis par Zuma, selon l’ex-président. 

François Bozizé dit aussi avoir eu une "discussion frénétique" trois heures durant avec son homologue 
ler sa promessse passée. Au 

africains avaient trouvé la mort dans des combats avec les 
rebelles. Comme il l’avait déjà déclaré sur RFI, François Bozizé a dit qu'il était à la recherche de soutiens 

au pouvoir, laissant entendre qu'il pourrait utiliser la force si nécessaire.  

Les recettes fiscales, douanières et autres atterrissent parfois ailleurs que dans les caisses du Trésor. 
Les salaires sont certes payés, mais avec d’énormes difficultés. Quant aux pensions et bourses, les 
bénéficiaires ont été renvoyés aux calendes grecques. Et pourtant, les deux piliers de la réussite de la 

té et la reprise effective de l’économie. Qu’en est-il de la 
sécurité de l’heure. Il est difficile à l’Etat de contrôler la circulation des armes distribuées en abondance 
tant par le clan Bozizé que par les éléments de la coalition Séléka. Il en est de même pour les effets 
militaires. La garde prétorienne de Bozizé s’étant évanouie dans la nature et emportant des armes, les 
poudrières de Benzambé, Bossembélé, ainsi que les armureries des camps militaires ont été 

ces poudrières ont fait l’objet d’un pillage systématique 
par des militaires. Dans la progression des éléments de la Séléka, les prisons, les commissariats et les 
brigades de gendarmerie ont été vidés de leur contenu et la plupart des loubards, brigands et autres ont 
acceptés de rejoindre les rangs de leurs libérateurs. Cette confusion a accentué les pillages, les 
assassinats, les braquages et les exactions de toutes sortes qui échappent aux contrôles des Chefs 

nt, on parlait d’éléments incontrôlés. Mais les abus ont été tels qu’exaspérée, la population ne 
parlait que de la Séléka, car elle ne pouvait faire la différence entre des éléments armés en tenue 

ngui où des efforts sont en train de se faire, le 
Centrafricain ne se sent pas en sécurité. Les véhicules de marchandises sur le corridor Douala-Bangui 

Boulaï avant d’être convoyés sur 
ce qui provoque des retards dans la circulation des véhicules. Cette situation a un coût. 

Dans les provinces, les commissariats de police, les compagnies et brigades de gendarmerie ont disparu 
més qui font leurs lois. Dans de nombreuses localités, les 

populations se terrent encore en brousse, ce qui ne facilite guère la reprise des travaux champêtres. Or, 
l’agriculture est l’ossature même de l’économie centrafricaine. Dans sa progression, la Séléka n’a pas 
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La SUCAF de Ngakobo a été mise à sac, et pillée. Les ouvriers ont été contraints au chômage
Aurafrique de Ndassima, proche de Bambari n’a pas connu un sort meilleur. Les véh
emportés et la production aurifère est aux arrêts. Ces destructions provoquent un manque à gagner 
terrible pour les caisses de l’Etat. Dans la capitale, rares sont les maisons de commerce et les 
entreprises qui ont été épargnées. Les pillage
Journal’’ Le Confident’’ n’a pas été épargné. Les portes du siège ont été défoncées. Les ordinateurs, les 
appareils photos et les dictaphones d’enregistrements sonores ont été emportés. Le siège d
Confident’’ offrait le spectacle du passage d’un tsunami, tellement les papiers jonchaient le sol. Le 
gardien a sauvé de peu sa peau, car les pillards lourdement armés voulaient le broyer.

Une annonce qui a crée l’espoir 

En attendant, l’arrivée des troupes de la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA), la 
sécurité demeure précaire. Les pillages des domiciles privés, les vols de véhicules, les assassinats et les 
enlèvements se poursuivent. Les appels aux équipes d’interventio
suites favorables. Les braquages ne se font plus en véhicule, mais par des personnes isolées circulant à 
motos. Certains Chefs de la Séléka, décidés à combattre ces phénomènes mènent une chasse ardue 
aux malfaiteurs. Malgré leur volonté, ils disposent de peu d’hommes et de moyens pour être sur tous les 
théâtres d’opération. 

Le paysage est sombre pour la reprise des activités économiques. De nombreuses entreprises ont 
procédé à une mise en chômage technique de leurs emplo
prétendent que crise oblige. 

L’annonce faite par Djotodia, lors de la cérémonie de prestation de serment de mettre en place une 
commission de dédommagement des sociétés ayant subi des actes crapuleux, a donné 
opérateurs économiques. Mais en attendant, il faut survivre en attendant les conclusions de cette 
commission. Les tâches de rétablissement de la sécurité et de la reprise effective de l’économie sont 
titanesques. La Transition ne durera que

Cameroun/Centrafrique: la frontière rouverte

La frontière entre le Cameroun et la Centrafrique qui avait été fermée mercredi suite à l’assassinat d’un 
policier camerounais par des «éléments incontrôlés» de l’armée centrafricaine, a été rouverte, selon des 
sources concordantes. D'après le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, par 
ailleurs Porte-parole du gouvernement, «la frontière entre le
dans toute sa longueur en dehors de la localité de Toktoyo où l'incident s'est produit». Sur place à 
Toktoyo, le gouverneur de la région de l'Est Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a confirmé à que les 
commerces et autres activités qui avaient été fermés en guise de protestation par les populations 
camerounaises sont à nouveau opérationnelles. Une information confirmée par le Syndicat des 
camionneurs, qui, après deux jours de suspension d'activités, ont repris la dessert
Bangui. Les autorités camerounaises qui ont exigé que les auteurs de cet acte crapuleux soient punis, 
déclarent avoir reçu les assurances dans ce sens du gouvernement centrafricain qui «a condamné avec 
la dernière énergie, cette barbar
Bangui sont entrés en territoire camerounais et ont abattu le chef de poste de police, avant de prendre la 
poudre d'escampette alors que certains d'entre eux, visiblement ivres, venaient
de leur pays, suite à une altercation dans un débit de boisson. Pendant que les uns et les autres 
pensaient que l'incident étaient clos, des militaires centrafricains ont retraversé la frontière et par effet de 
surprise, perpétré leur forfait avant de s'enfuir avant la riposte des forces armées camerounaises. 

Le président français a reçu les ONG engagées en Centr afrique

Le président français François Hollande a reçu vendredi matin les représentants de plusi
organisations non gouvernementales (ONG) opérant actuellement en République centrafricaine (RCA). 
L’Elysée a indiqué, dans un communiqué, que six ONG ont participé à cette rencontre avec le chef 
français, nommément la FIDH, le CCFD
Médecins sans Frontières, Médecins du Monde et "Crisis action". M. Hollande a profité de son entrevue 
avec des membres des 6 ONG présentes sur le terrain pour appeler 
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La SUCAF de Ngakobo a été mise à sac, et pillée. Les ouvriers ont été contraints au chômage
Aurafrique de Ndassima, proche de Bambari n’a pas connu un sort meilleur. Les véh
emportés et la production aurifère est aux arrêts. Ces destructions provoquent un manque à gagner 
terrible pour les caisses de l’Etat. Dans la capitale, rares sont les maisons de commerce et les 
entreprises qui ont été épargnées. Les pillages se sont opérés à grande échelle. Dans ces pillages, notre 
Journal’’ Le Confident’’ n’a pas été épargné. Les portes du siège ont été défoncées. Les ordinateurs, les 
appareils photos et les dictaphones d’enregistrements sonores ont été emportés. Le siège d
Confident’’ offrait le spectacle du passage d’un tsunami, tellement les papiers jonchaient le sol. Le 
gardien a sauvé de peu sa peau, car les pillards lourdement armés voulaient le broyer.

 

vée des troupes de la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA), la 
sécurité demeure précaire. Les pillages des domiciles privés, les vols de véhicules, les assassinats et les 
enlèvements se poursuivent. Les appels aux équipes d’intervention ne reçoivent que difficilement des 
suites favorables. Les braquages ne se font plus en véhicule, mais par des personnes isolées circulant à 
motos. Certains Chefs de la Séléka, décidés à combattre ces phénomènes mènent une chasse ardue 

lgré leur volonté, ils disposent de peu d’hommes et de moyens pour être sur tous les 

Le paysage est sombre pour la reprise des activités économiques. De nombreuses entreprises ont 
procédé à une mise en chômage technique de leurs employés sans respecter les textes, car les patrons 

L’annonce faite par Djotodia, lors de la cérémonie de prestation de serment de mettre en place une 
commission de dédommagement des sociétés ayant subi des actes crapuleux, a donné 

Mais en attendant, il faut survivre en attendant les conclusions de cette 
commission. Les tâches de rétablissement de la sécurité et de la reprise effective de l’économie sont 
titanesques. La Transition ne durera que dix huit mois. Il faut déjà commencer à poser les jalons. 

Cameroun/Centrafrique: la frontière rouverte  (Journal de Bangui, 26 août 2013)

La frontière entre le Cameroun et la Centrafrique qui avait été fermée mercredi suite à l’assassinat d’un 
merounais par des «éléments incontrôlés» de l’armée centrafricaine, a été rouverte, selon des 

sources concordantes. D'après le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, par 
parole du gouvernement, «la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique est ouverte 

dans toute sa longueur en dehors de la localité de Toktoyo où l'incident s'est produit». Sur place à 
Toktoyo, le gouverneur de la région de l'Est Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a confirmé à que les 

es activités qui avaient été fermés en guise de protestation par les populations 
camerounaises sont à nouveau opérationnelles. Une information confirmée par le Syndicat des 
camionneurs, qui, après deux jours de suspension d'activités, ont repris la dessert
Bangui. Les autorités camerounaises qui ont exigé que les auteurs de cet acte crapuleux soient punis, 
déclarent avoir reçu les assurances dans ce sens du gouvernement centrafricain qui «a condamné avec 
la dernière énergie, cette barbarie». Mardi dernier, des éléments de la coalition rebelle au pouvoir à 
Bangui sont entrés en territoire camerounais et ont abattu le chef de poste de police, avant de prendre la 
poudre d'escampette alors que certains d'entre eux, visiblement ivres, venaient 
de leur pays, suite à une altercation dans un débit de boisson. Pendant que les uns et les autres 
pensaient que l'incident étaient clos, des militaires centrafricains ont retraversé la frontière et par effet de 

leur forfait avant de s'enfuir avant la riposte des forces armées camerounaises. 

président français a reçu les ONG engagées en Centr afrique  (Xinhua , 24 août 2013

Le président français François Hollande a reçu vendredi matin les représentants de plusi
organisations non gouvernementales (ONG) opérant actuellement en République centrafricaine (RCA). 

a indiqué, dans un communiqué, que six ONG ont participé à cette rencontre avec le chef 
français, nommément la FIDH, le CCFD-Terre Solidaire, Action contre la faim, le Secours Catholique, 
Médecins sans Frontières, Médecins du Monde et "Crisis action". M. Hollande a profité de son entrevue 
avec des membres des 6 ONG présentes sur le terrain pour appeler l’ONU

 

La SUCAF de Ngakobo a été mise à sac, et pillée. Les ouvriers ont été contraints au chômage- Axmin-
Aurafrique de Ndassima, proche de Bambari n’a pas connu un sort meilleur. Les véhicules ont été 
emportés et la production aurifère est aux arrêts. Ces destructions provoquent un manque à gagner 
terrible pour les caisses de l’Etat. Dans la capitale, rares sont les maisons de commerce et les 

s se sont opérés à grande échelle. Dans ces pillages, notre 
Journal’’ Le Confident’’ n’a pas été épargné. Les portes du siège ont été défoncées. Les ordinateurs, les 
appareils photos et les dictaphones d’enregistrements sonores ont été emportés. Le siège du Journal ‘‘Le 
Confident’’ offrait le spectacle du passage d’un tsunami, tellement les papiers jonchaient le sol. Le 
gardien a sauvé de peu sa peau, car les pillards lourdement armés voulaient le broyer. 

vée des troupes de la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA), la 
sécurité demeure précaire. Les pillages des domiciles privés, les vols de véhicules, les assassinats et les 

n ne reçoivent que difficilement des 
suites favorables. Les braquages ne se font plus en véhicule, mais par des personnes isolées circulant à 
motos. Certains Chefs de la Séléka, décidés à combattre ces phénomènes mènent une chasse ardue 

lgré leur volonté, ils disposent de peu d’hommes et de moyens pour être sur tous les 

Le paysage est sombre pour la reprise des activités économiques. De nombreuses entreprises ont 
yés sans respecter les textes, car les patrons 

L’annonce faite par Djotodia, lors de la cérémonie de prestation de serment de mettre en place une 
commission de dédommagement des sociétés ayant subi des actes crapuleux, a donné de l’espoir aux 

Mais en attendant, il faut survivre en attendant les conclusions de cette 
commission. Les tâches de rétablissement de la sécurité et de la reprise effective de l’économie sont 

dix huit mois. Il faut déjà commencer à poser les jalons.  

août 2013)  

La frontière entre le Cameroun et la Centrafrique qui avait été fermée mercredi suite à l’assassinat d’un 
merounais par des «éléments incontrôlés» de l’armée centrafricaine, a été rouverte, selon des 

sources concordantes. D'après le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, par 
Cameroun et la Centrafrique est ouverte 

dans toute sa longueur en dehors de la localité de Toktoyo où l'incident s'est produit». Sur place à 
Toktoyo, le gouverneur de la région de l'Est Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a confirmé à que les 

es activités qui avaient été fermés en guise de protestation par les populations 
camerounaises sont à nouveau opérationnelles. Une information confirmée par le Syndicat des 
camionneurs, qui, après deux jours de suspension d'activités, ont repris la desserte du corridor Douala-
Bangui. Les autorités camerounaises qui ont exigé que les auteurs de cet acte crapuleux soient punis, 
déclarent avoir reçu les assurances dans ce sens du gouvernement centrafricain qui «a condamné avec 

ie». Mardi dernier, des éléments de la coalition rebelle au pouvoir à 
Bangui sont entrés en territoire camerounais et ont abattu le chef de poste de police, avant de prendre la 

 de traverser la frontière 
de leur pays, suite à une altercation dans un débit de boisson. Pendant que les uns et les autres 
pensaient que l'incident étaient clos, des militaires centrafricains ont retraversé la frontière et par effet de 

leur forfait avant de s'enfuir avant la riposte des forces armées camerounaises.  

, 24 août 2013 ) 

Le président français François Hollande a reçu vendredi matin les représentants de plusieurs 
organisations non gouvernementales (ONG) opérant actuellement en République centrafricaine (RCA). 

a indiqué, dans un communiqué, que six ONG ont participé à cette rencontre avec le chef d’Etat 
ire, Action contre la faim, le Secours Catholique, 

Médecins sans Frontières, Médecins du Monde et "Crisis action". M. Hollande a profité de son entrevue 
l’ONU à "s’impliquer encore 
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davantage pour résoudre la crise en RCA", tout en mentionnant la tenue, le 14 août dernier, de 
consultations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a, en outre, souligné "la nécessité 
absolue de rétablir la sécurité pour assurer 
place d’un processus politique sur la base des accords de Libreville et de N' Djamena". "La totalité de la 
population (centrafricaine) de 4,5 millions 
ont un besoin urgent d’aide humanitaire avec 200 000 déplacés et 500 000 personnes souffrant de 
malnutrition", a précisé le communiqué. Dans ce contexte, M. Hollande a tenu "à saluer le rôle et la 
mobilisation des ONG en faveur de la population de RCA", tout
initiatives de l’Union africaine et de la Communauté des Etats 
la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA). La RCA est confrontée à une crise 
politique profonde depuis la chute du président François Bozizé, à la suite de la prise de Bangui par les 
rebelles, le 24 mars dernier.  

Remaniement gouvernemental en Centrafrique : Nourre dine Adam remplacé, Demafouth revient
(Jeune Afrique, 23 août 2013)  

Le ministre de la Sécurité, Nourredine Adam, a été remplacé par le pasteur Josué Binuoa, ancien fidèle 
de François Bozizé, selon un décret présidentiel publié jeudi 22 août. Noureddine Adam est nommé 
président du Comité extraordinaire de la défense des acquis démocrat
22 août, du remplacement de Nourredine Adam au poste de ministre d'État en charge de la Sécurité, 
rumeurs et interrogations sont allées bon train. Payait
l'opération de Boy-Rabe, deux jours plus tôt ? Était
rébellion de la Séléka ? Officiellement, et selon toute vraisemblance, il n'en est rien. Car Nourredine 
Adam conserve son titre de ministre d'État et prend la tête du Comité e
acquis démocratiques (Cedad), sorte de services de renseignement. Un poste qui sied mieux à ce 
militaire taiseux, pas vraiment à son aise dans ce costume de ministre. Son départ était dans les tuyaux 
depuis plusieurs jours. Si ce changement a fait grand bruit, c'est qu'il intervient deux jours à peine après 
l'opération meurtrière de désarmement menée dans plusieurs quartiers du nord de Bangui. Le lourd 
bilan, 13 morts et 38 blessés, et les pillages qui l'ont accompagnée ont s
internationale. 

Seigneurs de guerre 

Considéré comme le cerveau du coup d'État du 24 mars, Nourredine Adam est l'un des hommes fort de 
Bangui. Parmi les colonels et généraux autoproclamés qui ont mis en déroute François Bozizé 
restait de l'armée centrafricaine, il est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Officier trilingue d’une quarantaine d’années, formé à l’académie de police du Caire, son parcours 
embrasse les dynamiques et les imbrications régionales. Mus
Centrafrique), fils d’un imam de Bangui, Noureddine Adam est né à N'Dele, au nord
possède de nombreuses attaches à N’Djamena, où réside une partie de sa famille (femme et enfants, 
ainsi que certains de ses frères) et où il est propriétaire de plusieurs commerces. L’actuel numéro deux 
de la Séléka a également tissé des liens au Moyen
14 mois des forces spéciales, puis à Abou Dhabi, où il sera garde d
Al Nahyane pendant quatre ans.

Le choix de son succésseur, le pasteur Josué Binoua, est plus surprenant. Ministre de l'Administration 
territorial de François Bozizé, il était considéré comme l'un des hommes fort du régime
président. L'offensive de la Séléka l'avait propulsé sur le devant de la scène. Rare personnalité de 
l'ancien régime à s'exprimer, il avait dénoncé à de nombreuses reprises le risque "d'un péril islamique" 
que portait la rébellion. Après le co
Bangui, était passé dans l'autre camp et avait été nommé ministre conseiller chargé des Affaires 
religieuses. 

Demafouth en charge du DDR 

Ce mini-remaniement entérine également le re
ministre conseiller à la présidence en charge du programme Désarmement, démobilisation, réinsertion 
(DDR) en relation avec la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca). 
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pour résoudre la crise en RCA", tout en mentionnant la tenue, le 14 août dernier, de 
consultations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a, en outre, souligné "la nécessité 
absolue de rétablir la sécurité pour assurer l’accès humanitaire à la population et permettre la mise en 

processus politique sur la base des accords de Libreville et de N' Djamena". "La totalité de la 
population (centrafricaine) de 4,5 millions d’habitants est affectée par la crise et 1,6 million de personnes 

humanitaire avec 200 000 déplacés et 500 000 personnes souffrant de 
malnutrition", a précisé le communiqué. Dans ce contexte, M. Hollande a tenu "à saluer le rôle et la 
mobilisation des ONG en faveur de la population de RCA", tout en rappelant le soutien de la France aux 

africaine et de la Communauté des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), en particulier 
la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA). La RCA est confrontée à une crise 

ofonde depuis la chute du président François Bozizé, à la suite de la prise de Bangui par les 

Remaniement gouvernemental en Centrafrique : Nourre dine Adam remplacé, Demafouth revient
 

de la Sécurité, Nourredine Adam, a été remplacé par le pasteur Josué Binuoa, ancien fidèle 
de François Bozizé, selon un décret présidentiel publié jeudi 22 août. Noureddine Adam est nommé 
président du Comité extraordinaire de la défense des acquis démocratiques (Cedad). À l'annonce, jeudi 
22 août, du remplacement de Nourredine Adam au poste de ministre d'État en charge de la Sécurité, 
rumeurs et interrogations sont allées bon train. Payait-il au prix fort les débordements en marge de 

, deux jours plus tôt ? Était-ce le signe de nouvelles divisions au sein de l'ex
rébellion de la Séléka ? Officiellement, et selon toute vraisemblance, il n'en est rien. Car Nourredine 
Adam conserve son titre de ministre d'État et prend la tête du Comité extraordinaire de la défense des 
acquis démocratiques (Cedad), sorte de services de renseignement. Un poste qui sied mieux à ce 
militaire taiseux, pas vraiment à son aise dans ce costume de ministre. Son départ était dans les tuyaux 

Si ce changement a fait grand bruit, c'est qu'il intervient deux jours à peine après 
l'opération meurtrière de désarmement menée dans plusieurs quartiers du nord de Bangui. Le lourd 
bilan, 13 morts et 38 blessés, et les pillages qui l'ont accompagnée ont suscité l'ire de la communauté 

Considéré comme le cerveau du coup d'État du 24 mars, Nourredine Adam est l'un des hommes fort de 
Bangui. Parmi les colonels et généraux autoproclamés qui ont mis en déroute François Bozizé 
restait de l'armée centrafricaine, il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. 

Officier trilingue d’une quarantaine d’années, formé à l’académie de police du Caire, son parcours 
embrasse les dynamiques et les imbrications régionales. Musulman rounga (ethnie du nord de la 
Centrafrique), fils d’un imam de Bangui, Noureddine Adam est né à N'Dele, au nord
possède de nombreuses attaches à N’Djamena, où réside une partie de sa famille (femme et enfants, 

es frères) et où il est propriétaire de plusieurs commerces. L’actuel numéro deux 
de la Séléka a également tissé des liens au Moyen-Orient. D'abord en Israël, où il reçoit une formation de 
14 mois des forces spéciales, puis à Abou Dhabi, où il sera garde du corps du cheikh Zayed ben Sultan 
Al Nahyane pendant quatre ans. 

Le choix de son succésseur, le pasteur Josué Binoua, est plus surprenant. Ministre de l'Administration 
territorial de François Bozizé, il était considéré comme l'un des hommes fort du régime
président. L'offensive de la Séléka l'avait propulsé sur le devant de la scène. Rare personnalité de 
l'ancien régime à s'exprimer, il avait dénoncé à de nombreuses reprises le risque "d'un péril islamique" 
que portait la rébellion. Après le coup d'État, le pasteur, dont la maison a été pillée lors de l'offensive sur 
Bangui, était passé dans l'autre camp et avait été nommé ministre conseiller chargé des Affaires 

remaniement entérine également le retour aux affaires de Jean-Jacques Demafouth, nommé 
ministre conseiller à la présidence en charge du programme Désarmement, démobilisation, réinsertion 
(DDR) en relation avec la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca). 

 

pour résoudre la crise en RCA", tout en mentionnant la tenue, le 14 août dernier, de 
consultations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a, en outre, souligné "la nécessité 

a population et permettre la mise en 
processus politique sur la base des accords de Libreville et de N' Djamena". "La totalité de la 

est affectée par la crise et 1,6 million de personnes 
humanitaire avec 200 000 déplacés et 500 000 personnes souffrant de 

malnutrition", a précisé le communiqué. Dans ce contexte, M. Hollande a tenu "à saluer le rôle et la 
en rappelant le soutien de la France aux 

Centrale (CEEAC), en particulier 
la Mission Internationale de Soutien en Centrafrique (MISCA). La RCA est confrontée à une crise 

ofonde depuis la chute du président François Bozizé, à la suite de la prise de Bangui par les 
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de la Sécurité, Nourredine Adam, a été remplacé par le pasteur Josué Binuoa, ancien fidèle 
de François Bozizé, selon un décret présidentiel publié jeudi 22 août. Noureddine Adam est nommé 

iques (Cedad). À l'annonce, jeudi 
22 août, du remplacement de Nourredine Adam au poste de ministre d'État en charge de la Sécurité, 

il au prix fort les débordements en marge de 
ce le signe de nouvelles divisions au sein de l'ex-

rébellion de la Séléka ? Officiellement, et selon toute vraisemblance, il n'en est rien. Car Nourredine 
xtraordinaire de la défense des 

acquis démocratiques (Cedad), sorte de services de renseignement. Un poste qui sied mieux à ce 
militaire taiseux, pas vraiment à son aise dans ce costume de ministre. Son départ était dans les tuyaux 

Si ce changement a fait grand bruit, c'est qu'il intervient deux jours à peine après 
l'opération meurtrière de désarmement menée dans plusieurs quartiers du nord de Bangui. Le lourd 

uscité l'ire de la communauté 

Considéré comme le cerveau du coup d'État du 24 mars, Nourredine Adam est l'un des hommes fort de 
Bangui. Parmi les colonels et généraux autoproclamés qui ont mis en déroute François Bozizé et ce qu'il 

 

Officier trilingue d’une quarantaine d’années, formé à l’académie de police du Caire, son parcours 
ulman rounga (ethnie du nord de la 

Centrafrique), fils d’un imam de Bangui, Noureddine Adam est né à N'Dele, au nord-est de la RCA. Il 
possède de nombreuses attaches à N’Djamena, où réside une partie de sa famille (femme et enfants, 

es frères) et où il est propriétaire de plusieurs commerces. L’actuel numéro deux 
Orient. D'abord en Israël, où il reçoit une formation de 

u corps du cheikh Zayed ben Sultan 

Le choix de son succésseur, le pasteur Josué Binoua, est plus surprenant. Ministre de l'Administration 
territorial de François Bozizé, il était considéré comme l'un des hommes fort du régime de l'ancien 
président. L'offensive de la Séléka l'avait propulsé sur le devant de la scène. Rare personnalité de 
l'ancien régime à s'exprimer, il avait dénoncé à de nombreuses reprises le risque "d'un péril islamique" 

up d'État, le pasteur, dont la maison a été pillée lors de l'offensive sur 
Bangui, était passé dans l'autre camp et avait été nommé ministre conseiller chargé des Affaires 

Jacques Demafouth, nommé 
ministre conseiller à la présidence en charge du programme Désarmement, démobilisation, réinsertion 
(DDR) en relation avec la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca).  
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Ancien ministre de la Défense sous Ange
comité de pilotage de ce programme DDR. Un poste qu'il occupait également sous François Bozizé.

Dix jours à peine avant la prise de Bangui, le 24 mars, Jean
réfugié au Tchad. Il avait alors affirmé avoir reçu des menaces de Josué Binoua. "Avant de partir, j’ai eu 
le ministre de l’Administration du territoire au téléphone qui m’a accusé d’aider les rebelles de la Séléka 
avec l’appui du Tchad", avait-il déclaré.

L'opération de désarmement marque
août 2013)  

L'opération de ratissage musclée de la Seleka a semé la panique, mardi 20 août, dans les quartiers nord 
de Bangui. L'opération a fait au moins une dizaine de morts et provoqué la fuite d'une partie de la 
population. Mercredi, les autorités ont invoqué la nécessité de sécuriser la ville et de mettre hors d'état 
de nuire les partisans de François Bozizé, responsables, selon elles, de l
Mais on en sait davantage aujourd'hui sur les coulisses de cette opération. Comment en est
? S'agit-il du retour des « seigneurs de guerre » dans la capitale centrafricaine 
surpris plus d'un à Bangui, à commencer par Michel Djotodia lui
sécuritaires, non seulement le président de la Transition n'a pas donné l'ordre aux hommes de la Seleka 
d'intervenir mardi, mais pire, il n'a même pas été informé. 

RCA-Cameroun: te nsions à la frontière

Selon les autorités camerounaises rien que lundi dernier un policier camerounais a été tué par des 
rebelles de Seleka. Le policier chef de poste d'une localité située à 420 kilomètres de Yaoundé aurait été 
froidement abattu par des éléments du mouvement armé centrafricain. L'assassinat selon des sources 
officielles fait suite à une série d’incidents
Bangui. Selon un de nos correspondants au 
incidents dans lesquels sont impliqués des éléments de Seleka ne soient signalés par les responsables 
camerounais. En mai dernier, un autre policier travaillant à la frontière entre les deux pays a même été 
enlevé par les rebelles centrafricains avant d'être libéré quelques jours plus tard. A la suite de cette 
affaire, les forces de sécurité camerounaises avaient opéré une large opération de rafle dans la ville de 
Garoua- boulai pendant 6 heures au moins à la re
révèlent que l’instabilité à la frontière entre les deux pays apparait comme une réelle menace pour le 
Cameroun. 

Tirs à Bangui lors d'une opération de désarmement

Des tirs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans deux quartiers de Bangui lors 
d'une opération de désarmement de partisans de l'ex
nouveau régime centrafricain, a-
tirs dans les quartiers de Boy-Rabé et de Boeing, près de l'aéroport, n'était disponible mercredi matin.

"Il s'agit d'opérations de désarmement forcé dans les secteurs de Boy
de Boeing dans la zone de l'aéroport. Il y a eu des tirs d'armes légères et lourdes effectués par les ex
combattants du Séléka. Il y aurait eu des affrontements à certains endroits (...) Mais il est bien difficile de 
dresser un bilan", a indiqué à l'AFP une

Boy-Rabé est considéré comme un fief des partisans du général Bozizé, renversé le 24 mars par la 
coalition rebelle Séléka dirigée par Michel Djotodia qui a prêté serment dimanche comme nouveau 
président de Centrafrique. M. Bozizé se trouve actuellement en France.

Lundi, le ministre d'Etat à la Sécurité, le général Nouradine Adam et les responsables des forces de 
défense et de sécurité, avaient rencontré les notables de Boy
détenteurs d'armes. En avril, des ratissages similaires menés à Boy
Kassaï par les forces du nouveau régime avaient fait une vingtaine de morts.

Depuis la chute du régime Bozizé, le pays vit dans un climat d'insécurité général
contre la population perpétrées par des "éléments incontrôlés", selon les autorités, de l'ex
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e la Défense sous Ange-Félix Patassé, Demafouth était déjà vice
comité de pilotage de ce programme DDR. Un poste qu'il occupait également sous François Bozizé.

Dix jours à peine avant la prise de Bangui, le 24 mars, Jean-Jacques Demafouth s
réfugié au Tchad. Il avait alors affirmé avoir reçu des menaces de Josué Binoua. "Avant de partir, j’ai eu 
le ministre de l’Administration du territoire au téléphone qui m’a accusé d’aider les rebelles de la Séléka 

il déclaré. 

'opération de désarmement marque -t-elle le retour des «seigneurs de guerre» à Bangui?

L'opération de ratissage musclée de la Seleka a semé la panique, mardi 20 août, dans les quartiers nord 
ait au moins une dizaine de morts et provoqué la fuite d'une partie de la 

population. Mercredi, les autorités ont invoqué la nécessité de sécuriser la ville et de mettre hors d'état 
de nuire les partisans de François Bozizé, responsables, selon elles, de la terreur qui règne à Bangui. 
Mais on en sait davantage aujourd'hui sur les coulisses de cette opération. Comment en est

il du retour des « seigneurs de guerre » dans la capitale centrafricaine 
à Bangui, à commencer par Michel Djotodia lui-même. Car selon des sources 

sécuritaires, non seulement le président de la Transition n'a pas donné l'ordre aux hommes de la Seleka 
d'intervenir mardi, mais pire, il n'a même pas été informé.  

nsions à la frontière  (BBC Afrique, 23 août 2013)  

Selon les autorités camerounaises rien que lundi dernier un policier camerounais a été tué par des 
rebelles de Seleka. Le policier chef de poste d'une localité située à 420 kilomètres de Yaoundé aurait été 
froidement abattu par des éléments du mouvement armé centrafricain. L'assassinat selon des sources 

d’incidents qui ont considérablement alourdi les relations entre Yaoundé et 
Bangui. Selon un de nos correspondants au Cameroun, il ne se passe pas un mois sans que des 
incidents dans lesquels sont impliqués des éléments de Seleka ne soient signalés par les responsables 
camerounais. En mai dernier, un autre policier travaillant à la frontière entre les deux pays a même été 

evé par les rebelles centrafricains avant d'être libéré quelques jours plus tard. A la suite de cette 
forces de sécurité camerounaises avaient opéré une large opération de rafle dans la ville de 

boulai pendant 6 heures au moins à la recherche d'armes à feu. Les spéciali
instabilité à la frontière entre les deux pays apparait comme une réelle menace pour le 

à Bangui lors d'une opération de désarmement  (AFP,  21 août 2013)  

rs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans deux quartiers de Bangui lors 
de désarmement de partisans de l'ex-président François Bozizé menée par les forces du 

-t-on appris auprès de témoins et de source militaire.
Rabé et de Boeing, près de l'aéroport, n'était disponible mercredi matin.

"Il s'agit d'opérations de désarmement forcé dans les secteurs de Boy-Rabé au nord et ses environs, et 
e Boeing dans la zone de l'aéroport. Il y a eu des tirs d'armes légères et lourdes effectués par les ex

combattants du Séléka. Il y aurait eu des affrontements à certains endroits (...) Mais il est bien difficile de 
dresser un bilan", a indiqué à l'AFP une source militaire sous couvert d'anonymat.

Rabé est considéré comme un fief des partisans du général Bozizé, renversé le 24 mars par la 
coalition rebelle Séléka dirigée par Michel Djotodia qui a prêté serment dimanche comme nouveau 

rique. M. Bozizé se trouve actuellement en France. 

Lundi, le ministre d'Etat à la Sécurité, le général Nouradine Adam et les responsables des forces de 
défense et de sécurité, avaient rencontré les notables de Boy-Rabé pour les sommer de dénoncer les 

En avril, des ratissages similaires menés à Boy-Rabé et dans le quartier voisin de 
Kassaï par les forces du nouveau régime avaient fait une vingtaine de morts. 

Depuis la chute du régime Bozizé, le pays vit dans un climat d'insécurité généralisée, avec des exactions 
contre la population perpétrées par des "éléments incontrôlés", selon les autorités, de l'ex

 

Félix Patassé, Demafouth était déjà vice-président de ce 
comité de pilotage de ce programme DDR. Un poste qu'il occupait également sous François Bozizé. 

Jacques Demafouth s'était brièvement 
réfugié au Tchad. Il avait alors affirmé avoir reçu des menaces de Josué Binoua. "Avant de partir, j’ai eu 
le ministre de l’Administration du territoire au téléphone qui m’a accusé d’aider les rebelles de la Séléka 

elle le retour des «seigneurs de guerre» à Bangui?  (RFI, 23 

L'opération de ratissage musclée de la Seleka a semé la panique, mardi 20 août, dans les quartiers nord 
ait au moins une dizaine de morts et provoqué la fuite d'une partie de la 

population. Mercredi, les autorités ont invoqué la nécessité de sécuriser la ville et de mettre hors d'état 
a terreur qui règne à Bangui. 

Mais on en sait davantage aujourd'hui sur les coulisses de cette opération. Comment en est-on arrivé là 
il du retour des « seigneurs de guerre » dans la capitale centrafricaine ? Cette opération en a 

même. Car selon des sources 
sécuritaires, non seulement le président de la Transition n'a pas donné l'ordre aux hommes de la Seleka 

Selon les autorités camerounaises rien que lundi dernier un policier camerounais a été tué par des 
rebelles de Seleka. Le policier chef de poste d'une localité située à 420 kilomètres de Yaoundé aurait été 
froidement abattu par des éléments du mouvement armé centrafricain. L'assassinat selon des sources 

qui ont considérablement alourdi les relations entre Yaoundé et 
ne se passe pas un mois sans que des 

incidents dans lesquels sont impliqués des éléments de Seleka ne soient signalés par les responsables 
camerounais. En mai dernier, un autre policier travaillant à la frontière entre les deux pays a même été 

evé par les rebelles centrafricains avant d'être libéré quelques jours plus tard. A la suite de cette 
forces de sécurité camerounaises avaient opéré une large opération de rafle dans la ville de 

cherche d'armes à feu. Les spécialistes en sécurité 
instabilité à la frontière entre les deux pays apparait comme une réelle menace pour le 

rs nourris ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans deux quartiers de Bangui lors 
président François Bozizé menée par les forces du 

ins et de source militaire. Aucun bilan de ces 
Rabé et de Boeing, près de l'aéroport, n'était disponible mercredi matin. 

Rabé au nord et ses environs, et 
e Boeing dans la zone de l'aéroport. Il y a eu des tirs d'armes légères et lourdes effectués par les ex-

combattants du Séléka. Il y aurait eu des affrontements à certains endroits (...) Mais il est bien difficile de 
source militaire sous couvert d'anonymat. 

Rabé est considéré comme un fief des partisans du général Bozizé, renversé le 24 mars par la 
coalition rebelle Séléka dirigée par Michel Djotodia qui a prêté serment dimanche comme nouveau 

Lundi, le ministre d'Etat à la Sécurité, le général Nouradine Adam et les responsables des forces de 
Rabé pour les sommer de dénoncer les 

Rabé et dans le quartier voisin de 

isée, avec des exactions 
contre la population perpétrées par des "éléments incontrôlés", selon les autorités, de l'ex-rébellion. 


