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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 

 Centrafrique: l'aéroport de Bangui évacué et rouvert 

L'aéroport de Bangui évacué et rouvert (AFP, 01 septembre 2013) 
 
L'aéroport international de Bangui a été rouvert au trafic après l'évacuation jeudi soir des derniers 
habitants d'un quartier voisin qui s'étaient réfugiés sur la piste pour fuir les exactions perpétrées par des 
combattants de l'ex-rébellion Séléka, a-t-on appris vendredi de source aéroportuaire. 
 
Un état des lieux apocalyptique, après le passage de la Séléka à Bohong (RJDH-RCA, 31 aout 
2013) 
 
Une équipe des religieux s’est rendue à Bohong le 27 août dernier, afin de constater les dégâts commis 
par des hommes de la Séléka, qui ont attaqué cette localité il y a deux semaines, pour des raisons 
inconnues. De retour à Bozoum, un de ces religieux relate ce qu’il a vécu. Il parle d’un évènement 
apocalyptique. La source a souligné qu’en outres de plusieurs dizaines de morts, plus de 206 personnes 
ont vu leurs maisons incendiées. Le recensement a été fait avec l’appui des autorités locales – le maire 
et les hommes de la Séléka, commandé par un officier nommé Souleymane. 
 
« Après Forte, les autres villages qui se trouvent sur la route de Bohong n’ont pas été touchés. Le 
désastre commence à l’entrée de Bohong. Là, aucune maison appartenant aux habitants non 
musulmans de l’ethnie Gbaya n’a été épargnée par les hommes de la Séléka. On assiste aux mêmes 
scènes : des maisons sans toiture, des mures noircis et vides, plus de bruit, plus de mots, plus de 
joie… », a commenté le témoin. 
 
« Pendant notre séjour à Bohong, nous avons pu rencontrer le maire de la commune, un Foulbé et les 
commandants de la Séléka, un soudanais et un tchadien. Tous regrettaient l’incident qui s’est produit. 
Chacun portant sa responsabilité, manifestaient la volonté de travailler de rétablir l’ordre dans la région, 
en invitant les déplacés à regagner leurs villages. La population est encore réticente, les blessures sont 
profondes, les conditions matérielles très difficiles »,  a ajouté le narrateur. 
 
Avec cette saison de pluie, les conditions de vie des déplacés deviennent de plus en plus difficile, ont 
mentionné les religieux. Après cette visite des démarches sont faits auprès des ONG présentes à Bouar 
et les organismes internationales des Nations Unies pour venir rapidement en aide aux victimes de ces 
événements. La Plate-forme interreligieuse mise en place à Bouar en juillet dernier, travaillera aussi pour 
la réconciliation et la paix entre les différentes confessions religieuses présentes à Bohong et dans les 
villages voisins.  
 
Former rebels sow terror in Central Africa Republic (Reuters, 31 August 2013) 
 
Former rebels who seized power in Central Africa Republic are looting and killing indiscriminately in the 
country's remote northwest, residents said on Friday, amid mounting pressure for a firm international 
response to the crisis. The mineral-rich but poor nation has descended into chaos since the Seleka 
rebels captured the capital Bangui in March, toppling President Francois Bozize and unleashing a wave 
of violence that new leader Michel Djotodia has failed to control. 
 
French President Francoise Hollande called this week for urgent U.N. action to stabilise the nation of 4.5 
million people at the heart of Africa, which has suffered a series of rebellions since independence from 
France in 1960. 
 
The United Nations has said Central African Republic is on the brink of collapse. Aid organisations say 
there is a complete absence of state authority outside Bangui, with roaming armed groups looting and 
killing at will. 
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In the village of Ngaoundaye, about 500 km (300 miles) northwest of the capital, pastor Bernard Dilla said 
Seleka fighters chasing suspected bandits on Wednesday rounded up eight farmers in a field and shot 
them. 
 
"They were furious at not catching the bandits so they turned on the farmers instead," Dilla told Reuters 
by telephone. "A young boy they had used as a tracker was also shot." 
 
The pastor said Seleka gunmen also attacked the nearby village of Makele and torched 10 homes. In 
retaliation, the villagers killed two Seleka fighters with spears. 
 
The day before, Seleka forces aboard four-by-four vehicles attacked the village of Bo, 50 km from 
Ngaoundaye, looting and burning homes and killing five people, residents said. In Beboura, about 140 km 
east of Ngoundaye, villagers said Seleka gunmen killed a group of five young men on Friday after one of 
them argued with the fighters a day before. 
 
Security Minister Josue Binoua declined to comment, saying a fact-finding mission would be dispatched 
on Saturday. 
 
The incidents came after thousands of civilians fled to Bangui's international airport on Wednesday, 
blocking the tarmac for several hours, to escape marauding Seleka fighters. On Sunday, Seleka gunmen 
killed at least 13 people in an attack on the neighbourhood of Boy-Rabe in Bangui. 
 
The African Union is deploying a 3,600-strong peacekeeping mission in Central African Republic, 
incorporating a regional force of 1,100 soldiers already on the ground. 
 
France, which has a small force in Bangui securing the airport, wants the United Nations to provide 
financial and logistical support to the African Union mission, diplomats say. 
 
Seleka, a grouping of five northern rebel movements, launched its insurgency in December, accusing 
Bozize of reneging on a 2007 peace deal. 
By Paul-Marin Ngoupana 
 
AUC Pursuing Efforts Towards Deployment of Afism-Car (All Africa, 31 August 2013) 
 
The African Union Commission is pursuing its efforts towards the deployment of the African-led 
International Support Mission in the Central African Republic (AFISM-CAR), a press statement AU posted 
on its website on Friday said. 
 
In this context, a team of military and civilian experts from the Commission, and representatives of AU 
partners visited Libreville for three days for consultations with the General Secretariat of the Economic 
Community of Central African States (ECCAS) on the modalities and calendar of the transition from the 
ECCAS Mission for the Consolidation of Peace in the CAR (MICOPAX) to AFISM-CAR. 
 
Consultations will continue with the ECCAS Secretariat to quickly finalize this process. Since 19 August 
2013, another AU team, which also includes experts from the United Nations, the European Union (EU), 
the United States, France and the International Organization of La Francophonie (OIF), is in Bangui, to 
assess the logistical and other resources needed by AFISM-CAR, in light of the situation on the ground 
and the capabilities already available at the level of MICOPAX. The team is also working on the 
establishment of AFISM-CAR Mission Headquarters. 
 
President Michel Djotodia and Prime Minister Nicolas Tiangaye reaffirmed to the technical committee 
their desire to see AFISM-CAR deployed urgently and pledged to extend full cooperation to the Mission. 
Furthermore, the Commission is working with international partners to mobilize financial and logistical 
resources needed for the early deployment of AFISM-CAR and the effective conduct of its operations. 
In this respect, the Commission welcomed the decision of the French to continue to support the troops 
currently serving under MICOPAX, as part of the transition to AFISM-CAR, and readiness of the EU to 
financially assist AFISM-CAR through the African Peace Facility. 
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Similarly, the Commission has engaged the MICOPAX troops and police contributing countries to 
determine the additional capacity needed to ensure the effective implementation of the AFISM-CAR 
mandate and to identify, on this basis, best means and ways of their mobilization. 
 
The AU Peace and Security Council (PSC) on 19 July 2013 has authorized the deployment of AFISM-
CAR for an initial period of six months. The AFISM-CAR will have a total of 3,652 personnel, the nucleus 
of which will be constituted by the contingents currently serving in MICOPAX, which will be augmented as 
needed by other contingents.  
 
The transition process from MICOPAX to AFISM-CAR has begun on 1 August 2013. 
 
UN Food Agency Scaling-Up Operations Despite Deteriorating Security (UN News Service, 30 
August 2013) 
 
The United Nations food agency is helping thousands of people displaced by increasing violence 
perpetrated by armed groups in the Central African Republic (CAR), according to its spokesperson. 
 
"The security situation in CAR had deteriorated over the past weeks but that had not yet had a direct 
impact on WFP programmes, although it was a concern," UN World Food Programme (WFP) 
spokesperson Elisabeth Byrs told journalists in Geneva. 
 
Security incidents are still reported in the capital, Bangui, and across the country, and crime remains a 
major threat with the humanitarian community increasingly a target of looting and attacks by armed 
groups, she added. Despite the security concerns, WFP said it is trying to scale up operation and expand 
the number of its sub-offices to assist in the coming weeks more than the 81,000 people assisted this 
month. 
 
"During the first week of August, WFP provided 255 metric tonnes of food assistance to 8,105 
beneficiaries in the Damara-Sibut axis, Bambari and Batalimo," Ms. Byrs said. 
 
The UN agency said it needs an estimated at 3,830 metric tons for an additional 118,500 beneficiaries. 
Its food deliveries could be impacted by the recent closure of the border between Cameroon and the 
CAR after the Séléka rebel coalition attacked a border town of Toktoyo and killed a Cameroonian border 
officer, the spokesperson said. 
 
Addressing the Security Council earlier this month, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs 
Valerie Amos warned that CAR is "not yet a failed State but has the potential to become one if swift 
action is not taken." 
 
The CAR - which has been marked by decades of instability and fighting - witnessed a resumption of 
violence last December when the Séléka rebel coalition launched a series of attacks. A peace agreement 
was reached in January, but the rebels again seized the capital, Bangui, in March, forcing President 
François Bozizé to flee. 
 
The recent fighting has further eroded even the most basic services in the country and exacerbated an 
already dire humanitarian situation affecting the entire population of 4.6 million people, half of whom are 
children. Currently, 1.6 million people are in dire need of assistance, including food, protection, health 
care, water, sanitation and shelter. 
 
Michel Djotodia reçoit les représentants de la population de Boeing (Journal de Bangui, 30 aout 
2013) 
 
C’était une occasion pour ces personnes de relever tour à tour les raisons qui les ont poussées à trouver 
refuge sur le tarmac de l’aéroport Bangui M’Poko qu’elles ont évacué sans toutefois quitter les lieux. 
Elles évoquent l’insécurité et des exactions commises par des hommes de la Séléka dans leurs localités. 
«Nous n’avons pas la paix, ni la sécurité. Ce qui contrarie la bonne marche de nos activités quotidiennes. 
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Le pire est que les éléments de la Séléka qui ont pris comme prétexte l’opération du désarmement, ont 
profité de commettre des exactions à savoir des cas d’assassinats, nos filles violées, nos biens volés. Le 
seul lieu de sécurité que nous avons trouvé, c’est le tarmac de l’aéroport, car il est gardé par des forces 
françaises]», a dit Simplice Bélémourouba, un des représentants des manifestants. Brice Touaboy, 
parlant également au nom de la population de Boeing a demandé que des «éléments de la FOMAC 
soient basés dans le quartier. Que des forces de maintien de l’ordre à savoir la gendarmerie et la police, 
ainsi que les éléments des FACA soient dotés des matériels adéquats afin d’assurer notre sécurité », a-t-
il souhaité. «Le pays est à bord du chao. Si les autorités ne prennent pas leur responsabilité, il y a risque 
d’une éventuelle crise interreligieuse», a ajouté le jeune Brice Touaboy, en indexant la communauté 
musulmane de Boeing qui serait aussi à l’origine de malheur des habitants de cette localité. Selon ses 
termes, les musulmans présents dans cette partie de la capitale, détiendraient tous des armes de guerre 
et ne cesseraient pas de proférer des menaces contre les habitants. 
 
Des jeunes venus au nom de la population qui se trouve encore sur le tarmac, ont été accompagnés par 
quelques autorités locales. Ces dernières ont confirmé les témoignages de leurs prédécesseurs. «Le 
quartier Boeing est la région qui ravitaille les huit arrondissements de Bangui en légumes et produits 
maraichers. De toutes les crises militaro-politiques qu’a connues le pays, cette localité a servi de refuge 
aux autres habitants de Bangui. Voilà que la Séléka se met maintenant à notre poursuite. Le lieu idéal 
que nous avons trouvé pour nous réfugier c’est l’aéroport. Et nous ne comptons pas le quitter, si nos vies 
sont toujours en danger», des propos tenus par la cheffe de quartier Boeing. 
 
Le président de la transition ne démissionnera pas 
Après un long discours qu’il a tenu en langue nationale, Michel Djotodia a reconnu quelques accusations 
énumérées par les représentants des manifestants et a promis des sanctions à l’encontre des éléments 
«incontrôlés qui sont de mauvaises foies. Je n’ai jamais demandé à un de mes hommes d’aller tuer ou 
commettre une exaction quelconque», a-t-il dit en promettant que des dispositions seront prises afin que 
des victimes des exactions soient dédommagées. «La justice sera faite, à cet effet une commission sera 
mise en place», selon ses termes. «Certains ont demandé que je démissionne. Je suis prêt à 
démissionner mais qui va assumer les conséquences? Je reste pour assumer», a ajouté M. Djotodia, 
demandant aux déplacés de «quitter l'aéroport et de rentrer». A l'issue de la rencontre, le Premier 
ministre Nicolas Tiangaye qui y assistait aurait remis 10 millions FCFA (15.200 euros) aux représentants 
des habitants de Boeing pour les dédommager selon une dépêche AFP. 
 
La situation n’a pas beaucoup évolué à l’aéroport de Bangui 
Pour le moment, selon Radio Ndéké Luka, les éléments de la FOMAC et les militaires français continuent 
d’assurer la protection de la piste de l’aéroport Bangui M’Poko en présence des quelques déplacés qui 
s’y trouvent encore. Depuis l’occupation de la piste, l’aéroport est transformé en un marché de vente de 
divers articles pour la consommation. La situation se serait même aggravée jeudi 29 août matin devant 
l’aéroport Bangui Mpoko. En plus de la population de Boeing, celles des quartiers avoisinants, 
notamment Combattant, Galabadja, Yangato et autres. sont venues investir l’entrée de l’aéroport. Une 
marée humaine constituée pour la plupart de jeunes gens. Les éléments français basés à l’aéroport 
Bangui M’Poko ont opposé une résistance en formant une barrière avec des chars pour empêcher ces 
jeunes d’avoir accès à la piste de l’aéroport. «Les exactions de la Séléka au niveau de Boeing et Boy 
Rabe ont mécontenté la population qui s’est soulevée. Ce n’est pas seulement la population de Boy 
Rabe et Boeing, mais c’est l’ensemble de la population de la capitale. Ce que font les éléments de la 
Séléka au niveau de Bangui dépasse l’entendement. Les centrafricains ont besoin de la paix et du 
respect de leur droit» a revendiqué un jeune. Les éléments de la Force Multinationale d’Afrique Centrale 
(FOMAC) en poste à l’aéroport Bangui M’Poko, ont tiré des balles en l’air pour disperser cette masse. 
Seulement, rien n’a changé depuis. 
 
Le Cameroun craint une invasion d'anciens soldats centrafricains (APA, 30 aout 2013) 
 
Cent éléments du 81ème Bataillon d’infanterie motorisé (BIM) de l’armée camerounaise viennent d’être 
déployés dans la localité de Borongo, afin de barrer la route à quelque 800 anciens soldats en déroute 
de l’armée centrafricaine désirant se rendre à Bertoua, le chef-lieu de la région de l’Est frontalière avec la 
RCA où ils prétendent vouloir s’inscrire à l’école, a-t-on appris APA vendredi de sources sécuritaires. 
Cantonnés dans deux camps de réfugiés depuis mars dernier et la chute du président François Bozizé, 
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ces recrues, dont selon plusieurs sources l'âge varie entre 18 et 22 ans, ont en masse pris, depuis trois 
jours, le chemin censé les mener à une ville où ils pourraient poursuivre leurs études. 
 
Les autorités camerounaises émettent de sérieux doutes quant à la sincérité de leurs intentions, les 
soupçonnant de vouloir étendre l'instabilité dans la zone, ou, pire, de chercher à constituer une base 
arrière en vue de repartir à l'assaut du nouveau pouvoir de Bangui. L'Est camerounais, frontalier avec la 
RCA, est en proie à l'insécurité et à des exactions attribuées non seulement à d'ex-soldats centrafricains, 
mais aussi aux rebelles de la Séléka depuis le coup d'Etat qui, le 24 mars dernier, a coûté son trône à 
François Bozizé. 
 
Voici quelques jours, le Cameroun a fermé sa frontière avec la Centrafrique après l'assassinat d'un de 
ses officiers de police par un soldat rebelle qui avait franchi le poste frontière. Cette mesure a certes été 
levée, mais des transporteurs camerounais continuent de dénoncer les abus dont ils se disent victimes 
de la part d'éléments de la Séléka dans les multiples barrières de contrôle du corridor Douala-Bangui, 
côté centrafricain 
 
UN Agencies See Security Deterioration in CAR (Voice of America, 29 August 2013) 
 
UN aid agencies report an alarming deterioration in the security situation in the Central African Republic. 
The agencies reports thousands of people are newly displaced as a result of the recent increase in 
violence in the capital, Bangui, and elsewhere in the country. 
 
The U.N. Refugee Agency calls the Central African Republic a very frightening place. It said CAR is a 
world humanitarian crisis that is being vastly overshadowed by what is happening in Syria and in the 
Democratic Republic of Congo. 
 
In the last 10 days, the UNHCR reports a great many people have been fleeing fighting in at least two 
main areas of the capital, Bangui. On Thursday, it said between 5,000 and 6,000 people, including many 
women and children, sought refuge at Bangui International airport, blocking air traffic and forcing planes 
to be rerouted to Douala, Cameroon. 
 
UNHCR spokesman Adrian Edwards says this chaotic situation seems now to have calmed down and 
tensions are easing. 
 
“The latest that we are hearing is that people are leaving the airport. There are smaller numbers there. 
There does seem to have been some damage at the airport. Broken lights, for example, for nighttime 
landing we understand," he said. "But, the situation does seem to be improving as of today. But, of 
course, we are going to have to watch this closely. There has been so much volatility in Bangui and other 
parts of the country that it is really hard to predict whether this is moving in a safer direction or worse 
one.” 
 
The UNHCR said it is receiving alarming reports of widespread looting in Bangui and attacks against 
civilians. It says people in Bangui are victims of arbitrary arrests, detention, torture, extortion, and 
physical violence. So far, 10 people reportedly have been killed.  
 
Edwards said the situation outside Bangui is even more dangerous and chaotic. He says civilian vigilante 
groups are forming and so-called freelance elements of the Seleka rebels are roaming and causing 
havoc. 
 
The Seleka rebels seized Bangui in March, forcing President Francois Bozize to flee the country. Since 
then, lawlessness has been growing in this increasingly chaotic country. 


