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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 
 
Un mandat d’arrêt contre François Bozizé (journaldebangui.com, 06 mai 2013) 
 
C’est le ministre centrafricain de la justice, Arsène Sendé, qui a annoncé que le parquet de Bangui a 
ouvert une enquête sur les violations des droits humains qui auraient été commises par le président 
déchu, François Bozizé, et ses proches durant son régime et après le coup d'État du Séléka. «J'ai donné 
des instructions au procureur général près à la Cour d'appel de Bangui, parce que des crimes et autres 
graves violations des droits humains ont été commis, et continuent de l'être, par l'ex-président François 
Bozizé, les éléments de sa garde rapprochée et certains de ses proches», a déclaré le ministre de la 
Justice du gouvernement de Transition Arsène Sendé sur les ondes de Rfi.  
 
Lors de son annonce à la radio nationale samedi 4 mai, il a énuméré des assassinats, arrestations, 
séquestrations et tortures, incendies d’habitation, enlèvements, exécutions sommaires, de même que 
«l’incitation à la haine et au génocide, les crimes économiques, et des actes de nature à compromettre la 
paix civile». Il a fait savoir que, la garde rapprochée de François Bozizé dirigée par le capitaine Eugène 
Ngaïkosset, serait notamment responsable de l’assassinat de 119 personnes qui auraient été exécutées 
sommairement, de même que de l’assassinat, le 23 mars, d’une dizaine de membres du Séléka. La 
justice enquêtera aussi sur le sort de plusieurs prisonniers politiques, enfermés «sur ordre» de l'ancien 
chef de l’Etat, selon le ministre qui a rappelé la disparition en 2010 de Charles Massi, ex ministre et 
dirigeant de la rébellion CPJP, la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix. 
 
Quant au détournement d’argent public, le ministre de la justice a cité notamment l’ancien ministre des 
finances, Sylvain Ndoutingaï, neveu du président déchu. En attendant de rejoindre un pays d’asile, 
François Bozize et certains de ses proches sont réfugiés au Cameroun depuis le 24 mars. Depuis 
Yaoundé, François Bozize, à travers des radios et télévisions accuse Ndjamena d’avoir commandité sa 
chute, et réclame des élections dans les plus brefs délais. Le Cameroun se décidera-t-il à l’extrader vers 
la Centrafrique, quand le HCR recommande aux pays d’accueil de ne pas renvoyer les réfugiés 
centrafricains?  
 
Une nonchalante reprise des activités scolaires (RJDH-RCA, 06 mai 2013)  
 
Six semaines après la prise de pouvoir par la coalition Séléka, les activités académiques tentent de 
reprendre ce lundi 6 mai 2013. Certains établissements scolaires ont ouvert leur porte, cependant 
d’autres hésitent encore à reprendre les activités à cause de l’insécurité qui perdure. L’appel à la reprise 
a été  lancé par le ministre délégué à l’enseignement fondamental Claude Lénga.   
 
D’après le constat fait par le RJDH ce matin du lycée Miskine en  passant par le lycée Barthélemy 
Bonganda, au lycée  Marie Jeanne Caron  pour en arriver au lycée des Martyrs, le personnel 
administratif et quelques enseignants sont présents. Dans la cours on note la présence de  quelques 
élèves. Ce constat est identique dans certains établissements primaires. 
 
Au lycée de Miskine, le personnel enseignant a tenu une réunion ce matin pour définir les modalités de la 
reprise des enseignements. « Nous nous sommes réunis pour voir comment reprendre les activités. Un 
programme sera établi pour les classes d’examen  », a mentionné Bernard Mbéguida, proviseur du lycée 
de Miskine dans le 5e arrondissement. 
 
Il poursuit en disant que si les cours n’ont pas démarré ce jour, « c’est parce que  les élèves ne sont pas 
nombreux. Tous les enseignants étaient présents, mais c’est le mardi 7 mai que tout entrera dans 
l’ordre ». Le proviseur du lycée Marie-Jeanne Caron Anne Yindoua, a quant à elle souligné que les 
élèves sont venues nettoyer les salles de classe, arranger les table-bancs pour la reprise du 7 mai. « Les 
herbes ont envahi l’espace vert dudit établissement, il faut de la propreté pour la sécurité des enfants », 
a-t-elle expliqué. 
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Dans certaines écoles primaires de la place la cours est déserte, les mats du drapeau ont été emportés 
par les pillards et quelques bureaux ont fait l’objet de pillage. L’école primaire de Notre Dame d’Afrique 
dans le 4ème arrondissement, est l’une des victimes. Dans cet établissement, quelques enseignants sont 
présents mais il n’y pas d’élèves. « Les élèves ont expliqué qu’ils ont peur. Ils craignent d’être agressés 
par les éléments de la Séléka qui détiennent encore les armes et sont présents dans les rues », a 
témoigné un instituteur présent dans la cours. 
 
La question de sécurité des élèves et des enseignants a été posée par le ministre qui a sillonné ce matin 
les établissements scolaires, a relevé le proviseur du lycée Miskine. 
 
Les exactions continuent d’être signalées (RJDH-RCA, 06 mai 2013)  
 
Un jeune homme soupçonné de braquage a été tué par des hommes de la coalition Séléka, le dimanche 
5 mai à Berberati (ouest). Une femme âgée d’une cinquantaine d’années a été également blessée par 
une balle perdue. Plusieurs cas de vol à main armée, de  pillages meurtres et d’enlèvements continuent 
d’être signalés dans cette ville. D’après les faits rapportés au RJDH, le jeune homme a été tué par balle 
par de éléments de la Séléka sur une place publique. Toutefois, aucun témoignage émanant de la 
population ne prouve que la victime soit un braqueur. Par ailleurs, la femme blessée,  habite le quartier 
Sangbanda dans le 7ème arrondissement. Celle-ci a  reçu une balle perdue à la tête et se trouve en ce 
moment à l’hôpital universitaire de Berberati pour des soins. 
 
Une autre source précise que le viol dont les jeunes filles en sont les victimes et les cas d’enlèvements 
des enfants sont enregistrés au quotidien dans la ville. La population accuse des éléments de la Séléka 
d’être à l’origine de ces exactions. Cette situation a fait l’objet d’une campagne de sensibilisation 
organisée par les autorités locales dans les sept arrondissements de la ville de Berberati dont les travaux 
ont démarré  le samedi 4 mai. 
 
Durant cette assise, les autorités locales ont fait savoir que  le pillage des structures de l’Etat et le 
recrutement des enfants dans le rang de la rébellion par les éléments de la Séléka ont  ouvert la porte à 
l’insécurité et la prolifération des armes de guerre dans la ville de Berberati et les villages environnants. 
« L’unique moyen d’amener population à restituer ces armes reste la sensibilisation. Sans cela, on ne 
parviendra pas à pacifier la ville », a expliqué un des initiateurs de cette campagne de sensibilisation. 
La campagne prendra fin ce lundi 6 mai 2013 dans le 5ème et  le  6ème  arrondissement de la ville. 
 
South Africa ready to assist CAR: presidency (Xinhua, 5 May 2013) 
 
South Africa stands ready to assist the Central African Republic (CAR) return the situation to normalcy, 
the presidency said on Saturday. This message was conveyed by President Jacob Zuma who has just 
returned home from Brazzaville, Republic of Congo, where Zuma attended in the first meeting of the 
International Contact Group on the situation in the CAR, presidential spokesman Mac Maharaj said. The 
meeting deliberated on and took a number of decisions regarding the unfolding political, security and 
humanitarian situation in the CAR, according to Maharaj. He said the meeting called on the transitional 
authorities in the CAR to work with urgency towards the full restoration of constitutional order in that 
country. 
 
Among other things, the CAR transitional authorities were urged to ensure the protection of civilians, 
access of humanitarian actors to the people in need, the reactivation of the public administration and the 
restructuring of the defense and security sector, Maharaj said. The CAR transitional government was 
formed under a decision made by the summit of the Economic Community of Central African States 
(ECCAS) at a summit in early April. The decision allows the transitional government to run the CAR in the 
interim and organize elections within 18 months. The South African government has acknowledged the 
progress towards the resolution of the situation in the CAR since the transitional government was formed. 
It said it will continue to "play a positive and constructive role in conflict resolution and peace-keeping 
efforts on the African continent," indicating that it may send troops to the CAR again if necessary. 
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Central Africa to probe ousted leader for rights violations (AFP, 04 May 2013) 
 
The Central African Republic's interim government has opened a probe into what it claims are human 
rights abuses under the rule of ousted president Francois Bozize, the country's justice minister said 
Saturday. Arsene Sende told national radio he had instructed prosecutors to open an investigation 
"because crimes and other grave human rights violations were committed and continue to be committed 
by ex-president Francois Bozize and some of his allies." 
 
Bozize, 66, was ousted on March 24 by the Seleka rebel coalition in the latest coup in the chronically 
unstable impoverished former French colony. Sende alluded to "assassinations, illegal and arbitrary 
detentions, torture, destruction of homes, kidnappings, summary and extra judicial executions, inciting 
hatred and genocide, economic crimes and acts compromising civil peace." Sende cited the alleged 
execution of 119 people by Bozize's bodyguards, without specifying a date. 
 
He also accused Bozize of being behind the 2010 disappearance of former minister and leader of the 
Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP) rebel group, Colonel Charles Massi. "He was 
arrested in the beginning of 2010 in Chad and handed to Central African authorities, then executed by 
Bozize's security detail," he said. Sende said about a dozen Seleka rebels or allies of its leaders were 
executed on the eve of the coup by an officer in Bozize's presidential guard. 
 
He said the probe would also look into the fate of numerous political prisoners in the Bossembele military 
camp 150 kilometres (93 miles) northeast of Bangui, allegedly locked up on Bozize's orders. Investigators 
would also look into the alleged embezzlement of public money by Bozize and his allies. The deposed 
leader has sought refuge in Cameroon. An interim government with coup leader Michel Djotodia as 
president has vowed to hold free and fair polls at the end of an 18-month transition period. 
 
International community to help Central African Republic (AfriqueJet, 04, May 2013) 
 
Congolese president urges international community to help CAR - Congolese president, Denis Sassou 
NGuesso, on Friday urged the international community to help the Central African Republic (CAR) which 
has faced insecurity, humanitarian and economic crisis since the military coup there a few weeks ago. 
Bilateral and multilateral partners wanted a transition that would set deadlines and a return to rule of law 
through free and fair elections, he said in Brazzaville at the opening of the inaugural meeting of the 
contact group on the Central African Republic. 
 
“The process can’t be achieved without huge international support, without a minimum economic and 
financial emergency assistance, since the crisis has brought with it misery and poverty. The emergency is 
in several forms, but above all it is of insecurity, humanitarian needs and economic assistance,' the 
Congolese president said. South African president, Jacob Zuma, called for the restoration of 
constitutional order in Central African Republic. 
 
'The return to normalcy in CAR should be marked by rule of law, stability, safety and respect for human 
rights. There is no peace and prosperity unless stability prevails. We must deploy our efforts to solve the 
problems in CAR,” he said. 'We have to do our best so that the useless suffering CAR people are 
subjected to stops,' president Zuma added. In attendance at the opening of the meeting being held 
behind closed doors include CAR Prime minister, Nicolas Tiangaye and countries of the Economic 
Community of Central African States (CEEAC). 
 
La feuille de route de la transition validée par les pays de la sous-région (RFI, 04 mai 2013) 
 
Les Etats d'Afrique centrale étaient encore au chevet de la Centrafrique, ce vendredi 3 mai. Au terme 
d'un sommet auquel a participé le président sud-africain Jacob Zuma, ils ont plaidé pour la création d'un 
fonds spécial pour permettre le « financement de la préparation et le déroulement des opérations 
électorales » prévues après la période de transition de 18 mois. L'arrivée de renforts pour la Fomac, la 
Force des Etats d'Afrique centrale, dont le quadruplement a été annoncé à Ndjamena le mois dernier, est 
prévue pour la fin mai. 

http://www.afriquejet.com/news/6139-international-community-to-help-central-african-republic.html
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Pour un tour de force, c’en est un. Les autorités de transition poussent d’ailleurs un ouf de soulagement: 
la feuille de route d’Etat et de la transition, qu’exigeait la communauté internationale et qu’a présentée 
Nicolas Tiangaye, a été validée. 
 
Mieux, il y a eu plus que des promesses d’argent. Un fonds spécial a été mis en place, et, cerise sur le 
gâteau, il est déjà alimenté à hauteur de cinq milliards de francs CFA par Brazzaville, qui en devient ainsi 
le premier contributeur. Et d’autres pays ont immédiatement suivi: République démocratique du Congo, 
Tchad et Gabon. 
 
« Cela n’a rien d’une conférence de donateurs », confie un diplomate, qui se réjouit que ce soient les 
pays de la sous-région qui les premiers, alimentent ce fonds. Mais le document intitulé « Appel de 
Brazzaville », invite également les autres pays africains ainsi que les partenaires internationaux, à 
apporter leur contribution généreuse. 
 
Autre défi : la sécurité. Les 2 000 hommes promis pour appuyer la Fomac seront déployés avant la fin de 
ce mois à Bangui et resteront les dix-huit mois de la transition. Coût de l’opération : 47 milliards de francs 
CFA qui restent à trouver. 
 
L’insécurité persiste (RFI, 30 avril 2013) 
 
Les éléments de la Seleka installés désormais dans des camps militaires se font plus discrets dans les 
rues. Les armes récupérées s'accumulent. Dimanche, 405 armes ont été retrouvées au PK 13 selon un 
général de l'ex-rébellion. Ces bonnes nouvelles pour la quinte des Banguissois ne peuvent cependant 
pas masquer une réalité toujours difficile. 
 
Les écoles demeurent fermées, les administrations sont toujours somnolentes et la nuit appartient 
toujours aux bandits armés qui rackettent, volent des véhicules ou réquisitionnent de force des villas. 
Pour améliorer la sécurité, Michel Djotodia est à la recherche de moyens financiers pour cantonner en 
province les combattants qui l'ont porté au pouvoir. Cela permettra de désengorger la capitale de milliers 
d'hommes en armes, mais pas forcément de ramener une sérénité perdue depuis bien longtemps à 
l'intérieur du pays. 
 
Exemple patent de la difficile cohabitation entre combattants et civils en province. Il y a une dizaine de 
jours, sur l'axe Mbrès-Kaga Bandoro, après une altercation entre des villageois exaspérés par les 
pillages et des ex-rebelles, un élément de la Seleka aurait été tué. Les représailles n'ont pas tardé. Selon 
une source humanitaire, des dizaines de maisons ont été brûlées et au moins onze villageois ont été 
tués. Informé de cet incident grave, le ministre de la Sécurité, le général Noureldine Adam, a promis une 
enquête. 
 


