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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 

 

Djotodia annonce la dissolution de la coalition Séléka (AFP,  16 septembre 2013) 

Le président de transition centrafricain Michel Djotodia a annoncé vendredi la dissolution immédiate de la 

coalition Séléka, groupe hétéroclite de rébellions et de groupes armés qui l'a porté au pouvoir, sans 

fournir aucune explication sur la manière dont il comptait neutraliser les ex-rebelles. 

"A compter de ce jour, la coalition rebelle Séléka et la Convention des patriotes pour la justice et la paix 

(CPJP, rébellion dont une faction est alliée au Séléka) n'existent plus. Elles sont dissoutes", a déclaré en 

langue nationale sango M. Djotodia à l'issue d'une réunion au palais présidentiel à Bangui consacrée à la 

crise dans son pays. 

"Tous ceux qui vont continuer à se réclamer de ces entités seront considérés comme des bandits", a-t-il 

ajouté sans autre précision. 

Selon une source proche de la présidence, des textes précisant cette décision devraient être publiés 

prochainement. 

Dans un pays où tout l'appareil d'Etat - déjà vacillant auparavant - a quasiment disparu depuis le 

renversement du président François Bozizé le 24 mars, la tâche s'annonce herculéenne pour les forces 

de sécurité - police, gendarmerie, unités éparses de l'armée - encore opérationnelles. 

La coalition Séléka compte environ 25.000 combattants, dont 20.000 ralliés "de la dernière heure" au 

moment de la prise de Bangui le 24 mars, selon des estimations récentes du nouveau régime. 

Nombre de ces hommes n'obéissent qu'à leurs chefs directs, qui se sont taillés des fiefs en province et à 

Bangui, comme ont pu le constater des journalistes de l'AFP. 

Des combattants - "incontrôlés" selon les autorités - sont accusés de multiples exactions, de violences et 

de pillages à répétition contre la population. 

M. Djotodia a déjà ordonné publiquement à plusieurs reprises leur désarmement et leur cantonnement. 

Effets d'annonce 

A Bangui, il a même interdit aux combattants de l'ex-rébellion de participer à toute opération de maintien 

de l'ordre, après un ratissage le 20 août dans un quartier contre de présumés partisans du général 

Bozizé qui avait fait 11 morts et s'était accompagné de pillages et d'incendies d'habitations. 

Jusqu'à présent, ces annonces ont eu peu de résultats, même si les observateurs ont noté une légère 

amélioration de la situation dans la capitale. Ce n'est pas le cas en province comme en témoignent les 

derniers affrontements dimanche et lundi autour de Bossangoa (250 km au nord-ouest de Bangui). 

Ces heurts entre forces du nouveau régime et partisans du général Bozizé ont fait près de 100 morts 

dimanche et lundi, selon un bilan non définitif fourni mercredi par la présidence. M. Djotodia a cependant 

assuré vendredi qu'il "n'y avait pas eu de combats". 

"Il n'y a eu aucun combat dans la région de Bossangoa", a-t-il déclaré, ajoutant: "les assaillants sont 

plutôt venus avec un objectif précis: s'en prendre à un groupe donné de la population et faire des civils 

des boucliers humains en cas de riposte des forces de défense et de sécurité". 

Selon l'ONG Médecins sans frontières (MSF), des "atrocités ont été commises par les deux parties au 

conflit". MSF a également dénoncé mercredi la "rhétorique sectaire incendiaire" de certains combattants. 

Selon la présidence, les partisans de l'ex-président s'en sont pris aux habitants de confession 

musulmane. Michel Djotodia est le premier président musulman d'un pays très majoritairement chrétien. 
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"Des familles de confession musulmane ont été massacrées, des maisons et des greniers incendiés, 

poussant la population civile à fuir, pour se refugier en brousse. En représailles, des personnes 

innocentes ont été tuées", s'est insurgé mercredi le Premier ministre, Nicolas Tiangaye. 

Ces affrontements ont encore aggravé une situation humanitaire et sécuritaire déjà chaotique dans le 

pays depuis la prise du pouvoir par le Séléka. 

En Centrafrique, la présence de groupes d'autodéfense alimente les craintes (RFI, 16 septembre 

2013) 

En Centrafrique, les tensions restent vives après les violences du week-end denier. Beaucoup 

d'observateurs qualifient la situation d'explosive. D'autant que dans la région, certains civils sont armés. 

Constitués en groupes d'autodéfense, ils n'ont pas pris part aux dernières attaques, mais on craint qu'ils 

ne viennent aviver les tensions. Tout débute il y a une petite dizaine d’années avec un conflit entre 

agriculteurs et éleveurs. Ces derniers, venus du nord du pays et du Tchad, viennent tous les ans faire 

paître leurs troupeaux dans les champs verts de la région de Bossangoa. Mais au passage, ils occupent 

des parcelles, abiment des cultures et exaspèrent les villageois. Les agriculteurs s’organisent et s’arment 

de machettes et de fusils artisanaux. Les groupes d’autodéfense apparaissent, les débordements 

violents sont réguliers.  

Massacre et pogrom anti-musulmans (Alwihda, 16 septembre 2013) 

Au moment où une forte délégation centrafricaine composée des hommes d’église, chrétiens et 

musulmans, conduite par le Ministre en charge de la Communication, se réunissent en ce moment à 

Rome pour trouver une issue pacifique de sortie de crise en République Centrafricaine, la ville de 

Bossangoa enregistre encore une action terroriste : un imam égorgé et tous les membres composant sa 

famille ainsi que les fidèles sont massacrés, et brûlés dans la mosquée. Notre organisation est la seule à 

réagir en condamnant vivement cet acte terroriste. Face à cet acte barbare ; nous déplorons le silence 

des organisations centrafricaines de défense des droits de l’homme. En 2011 déjà plus 11 mosquées ont 

été détruites et des cimetières musulmans ont été profanés dans la capitale Bangui durant la crise de 

2013. Nous invitons Mgr Nzapalenga à condamner énergiquement cet acte odieux et les organisations 

humanitaires à en faire de même, comme le faisait en son temps Mgr Ndayen de l’église Saint Mathias à 

Bangui. Il ressort de ce constat macabre qu’après un changement violent de régime, il y a toujours des 

mécontents, des nostalgiques en quête de revanche. C’est le lieu de dire ici que nous devons nous 

ressaisir et penser sérieusement à l’avenir de notre pays et du continent. Ceux qui convoitent notre pays 

doivent se frotter les mains et dirent que nous faisons le sale boulot à leur place : ils sont trop nombreux 

ces nègres, vendons leur des armes, attisons la haine ethnique, encourageons la division des dirigeants 

et de ses élites, après une fois que le pays est vidé et qu’il n’y a personne pour nous résister, nous 

commencerons par déverser le trop plein de chômeurs en rade chez nous comme cela s’est fait en 

Australie et en Nouvelle-Zélande où les populations autochtones étaient décimées, réduites à une 

poignée d’alcooliques et mendiants dans les villes comme Cambrera et Wellington. 

Les Rapport de l’ONU et des Experts en armement font état de ce qu’en République Centrafricaine les 

milices telles que les Balawa, Karako, Sarahoui, ex-mutins n’ont toujours pas été désarmé. (La 

République Centrafricaine : Une étude de cas sur les armes légères et les conflits, Par Éric G. BERMAN, 

2006). Plus récemment, on note la présence d’autres milices telle Cocora, etc. A l’allure où vont les 

choses les faux-seleka risquerait eux aussi de se constituer en milice. Si l’on veut réussir le 

Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (DDR), il faudrait cesser de faire la politique de 

l’autruche en prenant le taureau par les cornes. Et le Ministre en charge de DDR a du pain sur la 

planche. Car en effet, le problème de désarmement ne doit pas cacher la question de fond ,celle de la 

répartition équitable de richesses du pays longtemps hypothéquées par ses élites. Depuis le plan 

d’ajustement structurel imposé dans les années 1980, les pauvres ont été oubliés et un grand désordre 

s’est installé durablement dans le pays et plus généralement en Afrique. Écoutez un témoins : « La 

déroute sur tous les plans(idéologique, politique et économique) du système institué en Afrique noire par 

de Gaulle et entretenu par ses successeurs, y compris les socialistes de François Mitterrand, est 

aujourd’hui une évidence, sur laquelle je crois inutile de revenir, le procès étant d’ailleurs jugé. En 

revanche, il peut être passionnant et instructif pour l’avenir de démontrer les engrenages de ce désastre» 

(Mongo Beti). 
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Notre organisation invite toutes les forces vives du pays et de la diaspora à se mobiliser pour soutenir la 

transition. Notre pays sombrera pas ; le Président de transition Michel Djotodia, comme le souligne le 

Ministre Prosper Ndouba « on ne peut reprocher au président Michel Djotodia de vouloir chercher à 

rassembler les Centrafricains en se refusant à la tentation de pratiquer la chasse aux sorcières contre les 

anciens dignitaires vereux de la bozizie qui ont longtemps bénéficié de l'impunité et qui peuplent encore 

énormément l'administration centrafricaine hélas. » Seul le bien être social du peuple centrafricain doit 

compter pour nous. Pour atteindre ce Bien être social, les forces vives et l’État doivent déployer un effort 

d’éducation et d’instruction des paysans qui constitue plus de deux tiers de la population active. Évitons 

l’emploi diarrhéique du terme « Al-Qaïda » dans le cas de la Centrafrique, c’est une construction 

extérieure à l’Afrique. Ce terme est sans avenir, creux et sans horizon pour nous. C’est un piège à con. 

Mais ce qu’on a peine à se figurer, c’est le degré que doit atteindre, dans l’esprit des centrafricains, la 

confusion entretenue par certains « évolués » ou « indigènes ». 

200 soldats Congolais à Bangui (BBC Afrique, 15 septembre 2013) 

La République du Congo envoie deux cents soldats supplémentaires en Centrafrique, selon une annonce 

faite à Libreville à la veille de la réunion des ministres de la Défense de la CEEAC. 

Dimanche matin le général Blanchard Okoye, chef d'état-major des forces armées, a passé les soldats 

en revue avant leur départ. 

L'annonce avait été faite par le président Sassou Nguesso de retour à Brazzaville, après avoir assisté à 

un sommet de l'Union africaine en mai dernier. 

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union Africaine a décidé le 19 juillet qu'une force de l'Union, 

renforcée, remplacerait la Fomac déployée depuis 2008 en Centrafrique. 

Baptisée Mission de consolidation de la paix (MICOPAX), cette force de 400 militaires et 150 policiers 

venus des dix Etats-membres la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), 

devait à compter du 1er août se transformer en une force plus large sous le parrainage de l'Union 

africaine. 

Le Conseil de paix et de sécurité avait autorisé le déploiement de 3.500 soldats. 

Vers une force de 3500 soldats: 

Ce week-end des experts militaires et des diplomates sont réunis à Libreville pour préparer des 

recommandations qui seront soumises lundi aux ministres de la Défense de la Communauté économique 

des Etats de l'Afrique centrale qui regroupe 10 pays. 

"Il faut rapidement mettre la Misca en place à Bangui!", c'est ce message fort que Guy-Pierre Garcia 

secrétaire général adjoint de la CEEAC a martelé à l'ouverture de la concertation de Libreville. 

En effet les habitants de Bangui et dans le reste du pays continuent de se plaindre de l'insécurité. 

Selon la Fédération internationale des droits de l'Homme, des hommes de la Seleka ont commis "400 

meurtres en quatre mois" et continuent de commettre les crimes les plus graves contre la population 

civile. 

Et l'annonce vendredi par le président Michel Djotodia, de la dissolution de la coalition des ex-rebelles, 

Seleka, dont des éléments sont accusés d'exécutions sommaires, de viols et cambriolages, a suscité des 

interrogations sur les moyens de la faire appliquer. 

Un premier contingent de 150 soldats congolais a déjà été déployé en juillet, après l'aggravation de 

l'insécurité en Centrafrique, depuis le 24 mars, date de la prise de Bangui par la coalition de la Seleka 

après la fuite de François Bozizé, au pouvoir pendant dix ans. 

Fin juillet le président Pierre Nkurunziza avait déclaré que 500 soldats burundais étaient prêts à partir 

dans le cadre d'une force de maintien de la paix en Centrafrique. 

Le président Sassou Nguesso est médiateur dans la crise centrafricaine. Brazzaville a accueilli début mai 

la première réunion du Groupe de contact international sur la Centrafrique. 
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La CEEAC demande aux rebelles de mettre immédiatement fin aux exactions contre la population 

(Xinhua, 13 septembre 2013) 

Le Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Allam-Mi 

Ahmad, en mission à Bangui (Centrafrique) a demandé aux rebelles, sans les citer, de mettre 

immédiatement fin aux exactions contre les paisibles populations et promis que la force régionale 

présente dans le pays doit "neutraliser d'urgence les forces négatives dans le pays et à protéger les 

populations civiles en détresse". "Le Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de 

l'Afrique Centrale (CEEAC) condamne ces exactions et demande à leurs auteurs d'y mettre 

immédiatement fin", souligne un communiqué de l'institution d'intégration régionale publié jeudi soir à 

Libreville. Selon le texte, "la situation sécuritaire en République Centrafricaine se caractérise par un 

regain de violence armée et de graves exactions contre les populations civiles, notamment dans la partie 

Nord-Est du pays". "Face à cette situation, les chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, après 

s'être concertés autour du Président en Exercice de la Communauté, ont décidé de renforcer 

immédiatement, en effectifs et en moyens matériels, la Force Multinationale de l' Afrique Centrale 

(FOMAC) actuellement déployée en République Centrafricaine et constituant le socle de la Mission 

Internationale de Soutien à la République Centrafricaine, sous Conduite Africaine (MISCA)", ajoute le 

texte. "La FOMAC renforcée est instruite pour s'employer à neutraliser d'urgence les forces négatives 

dans le pays et à protéger les populations civiles en détresse", s'engage la CEEAC qui coordonne tous 

les efforts de retour de la paix dans ce pays riche en diamant et en bois. La chute du général François 

Bozizé suite à un coup d'Etat militaire perpétrée par les rebelles de la Séléka a accentué les exactions 

contre les civiles dans ce pays. Bangui, capitale centrafricaine, a été soumise à des graves pillages suivi 

des assassinats et meurtres. La violence s'est ensuite déportée au nord est où quelques 100 morts ont 

été enregistrés ces derniers jours suite aux combats opposant des présumés partisans de l'ancien 

président François Bozizé à la Séléka.  

Bilan revu à la hausse à Bouca, poursuite des opérations de désarmement à Bangui (Radio Ndeke 

Luka, 12 septembre 2013) 

La vie est loin de reprendre son cours normal dans la ville de Bouca dans l’Ouham au nord de la 

République Centrafricaine. Les habitants ont fui leur domicile après les violents combats qui ont opposé 

lundi, les éléments de l’ex-rébellion Séléka au groupe des Anti-Balaka. Des témoins joints au téléphone 

par Radio Ndeke Luka expliquent qu’« il est rare de voir les natifs de la région en circulation dans la ville. 

Les quelques rares qui gardent la maison n’osent même pas mettre le bout du nez dehors par peur de 

représailles de la part des éléments de Séléka ». Ces ex-combattants contrôlent la ville depuis trois jours. 

La même source indique que « les bilans se sont également alourdis. Au lieu de soixante (60) morts 

annoncés par les autorités gouvernementales, on compte aujourd’hui cent dix (110) morts, des blessés 

et, de nombreux sans abris ». Certains habitants qui se sont réfugiés non loin de la ville, poursuivent leur 

progression en brousse plus en profondeur pour fuir la traque de ces éléments en armes. Pendant ce 

temps à Bangui, l’opération de désarmement des éléments de Séléka se poursuit. Sept (7) armes de 

guerre dont six (6) kalachnikov, de centaines de munitions et quatre (4) grenades ont été récupérées au 

cours de l’opération de ce mercredi. Le comité de désarmement se félicite déjà des résultats obtenus en 

une semaine. Plus d’une centaine d’armes de guerre tous calibres confondus, des munitions, des obus et 

des effets militaires ont été saisis. Une source proche du comité a confié à RNL qu’en marge de cette 

opération, tous les éléments désarmés et cantonnés seront déportés sur les sites de formation. En 

rappel, plus de 1200 ex-combattants de Séléka ont été transférés lundi et mardi à Sibut et Bossembele 

pour suivre des formations avant leur intégration dans l’armée. Le processus suit son cours.  

Marche pour la protection du personnel humanitaire (Journal de Bangui, 12 septembre 2013) 

Cette manifestation fait suite à la mort de deux agents de l’ONG ACTED, tués à Bossangoa (nord). A 

l’issue de la manifestation, un mémorandum a été remis à la coordonnatrice humanitaire travaillant en 

Centrafrique, Kaarina Immonen. Dans ce mémorandum les humanitaires ont mis un accent particulier sur 

leur champ d’intervention qui est d’appuyer le gouvernement dans le cadre d’aide humanitaire d’urgence 

et de développement afin d’améliorer les conditions de vie de la population vulnérable. En précisant 

également que les ONG humanitaires sont apolitiques, neutres et impartiales. Ils demandent au 

gouvernement de la transition, l’application de la charte de protection du personnel humanitaire, le 
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respect des Droits de l’Homme, l’application stricte des conventions signées entre l’Etat centrafricain et 

les ONG humanitaires. Aussi, la garantie de libre circulation et la protection du personnel humanitaire, la 

sanction à l’égard des auteurs et des commanditaires des exactions commises sur le personnel 

humanitaire, la restauration de la sécurité et la confiance entre la population et les autorité militaires. 

«Mais force est de constater que le personnel humanitaire est souvent victime de nombreuses cas 

d’exactions physiques, morales et matérielles dont l’assassinat crapuleux de deux agents de l’ONG 

ACTED. Ainsi, les humanitaires dénoncent avec véhémence, les assassinats, pillages, violes, vols, 

tortures, faites à leur égard», a déclaré un des agents de l’ONG ACTED. 

Pour sa part Kaarina Immonen affirme que «nous voulons joindre notre voix à celle des équipes de 

l’ACTED, pour condamner avec la dernière énergie ces crimes odieux. Nous en appelons à la 

responsabilité des plus hautes autorités de l’Etat pour que toute la lumière soit faite sur les conditions du 

décès de ces deux employés. Nous demandons que les auteurs de ces crimes crapuleux soient 

appréhendés dans les meilleurs délais et traduits devant les juridictions compétentes». Elle poursuit en 

insistant que l’impunité ne doit en aucun cas être de mise ni pour ces crimes ni pour tous les autres 

crimes qui sont commis sur la population centrafricaine innocente. L’Etat doit prendre toutes ses 

responsabilités pour la protection des civils et le respecter du droits fondamental à la vie. La 

coordonnatrice humanitaire en Centrafrique rassure toutefois que les engagements d’assistance 

humanitaire aux populations centrafricaines victimes de violences et la poursuite des actions dans le 

respect des principes humanitaires seront les mêmes, tout en adressant sa profonde douleur aux parents 

des victimes. Deux agents humanitaires ont été tués le weekend dernier dans la ville de Bossangoa, les 

croyant pour des indicateurs de ceux qui ont attaqué et occupé toujours plusieurs villages de cette 

localité. 

Le 6
ème

 arrondissement de Bangui bénéficiaire d’un projet créateur d’emplois (La Nouvelle 

Centrafrique, 12 septembre) 

Le premier ministre centrafricain Nicolas Tiangaye, a effectué une visite de la société du Complexe 

industriel centrafricain (SOCICA) Lundi 9 septembre 2013 à Bangui. La visite a été l’occasion pour le 

chef du gouvernement de transition de faire la découverte de la société qui est la seule à produire des 

yaourts en Centrafrique. Nicolas Tiangaye était entouré des plusieurs membres du gouvernement 

rencontrant le PDG du groupe Skaiky, M. Aad Skaiky et M. Alain Diab qui coordonne les activités du 

groupe. La SOCICA qui a pour spécialité la production industrielle alimentaire laitière, regroupe la 

PALMEX qui produit de l’huile de palme, la SAVEX qui est une savonnerie, la SAIMEX spécialisée dans 

l’import – export ainsi que Grand-Café, une boulangerie pâtisserie. Lors de cette visite, le premier 

ministre Nicolas a apprécié cette initiative devant booster l’économie centrafricaine, mais aussi à faciliter 

l’emploi d’un millier de centrafricains. Le 6ème arrondissement de Bangui est réputé disposer du plus 

grand nombre de diplômés sans emplois dans la ville de Bangui. A travers ce projet, le groupe Aad 

entend améliorer un peu cette situation. L’usine de fabrication du yaourt se trouve à proximité de l’école 

nationale de la gendarmerie à Kolongo.  

Bozizé bientôt de retour au pouvoir ? (Afrik.com, 12 septembre 2013) 

Les partisans de l’ancien chef d’Etat François Bozizé souhaitent son retour au pays. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’ils ont repris les armes. Les combats continuent donc entre les anciens rebelles de la 

coalition Séléka et les partisans armés du général Bozizé, des combats qui ont fait 60 morts entre 

dimanche et lundi. Depuis dimanche, des combats entre partisans armés du général Bozizé et anciens 

rebelles de la coalition Séléka, qui a porté au pouvoir son chef Michel Djotodia, ont fait au moins 60 

morts autour de Bossangoa, à l’ouest du pays. Des hommes se réclamant du Président déchu tenaient 

toujours ce mardi plusieurs villages de ce fief du clan Bozizé. Selon les spécialistes du pays, le retour du 

Président déchu reste improbable. 

Le retour de François Bozizé demeure incertain. Cependant son porte-parole, Lévy Yakété, a estimé que 

les combats menés par les soldats de l’ancienne armée centrafricaine marquent « le début des 

opérations destinées à remettre au pouvoir le Président Bozizé. Les spécialistes quant à eux doutent de 

la capacité de l’ancien chef de l’Etat à mobiliser une nouvelle rébellion armée. Selon Roland Marchal, 

chercheur au CNRS, « les conditions de formation d’un mouvement armée ne sont pas réunies ». Il 
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estime qu’il y a un manque de financement d’armes, mais aussi de soutien régional. « Personne dans la 

région ne veut voir revenir Bozizé », a-t-il déclaré. 

Arrivé à Paris à la fin du mois de juillet pour une « visite privée », après un premier exil au Cameroun, 

Francois Bozizé se trouve toujours en France. Selon les experts, le séjour de Bozizé devient 

embarrassant pour la France qui tente de mobiliser la communauté internationale pour éviter que son 

ancienne colonie ne devienne un « Etat failli ». En mai, les nouvelles autorités de Bangui avaient 

annoncé l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Bozizé pour crimes contre l’humanité et 

génocide mais, concède une source centrafricaine, « les formalités administratives n’ont jamais été 

faites». 

Un sanctuaire d'Al-Qaïda en gestation? (L'Observateur Paalga, 12 septembre 2013) 

Voilà un pays très peu peuplé, 4 millions d'âmes, et qui a tout pour décoller. Or, diamant, coton, bois 

...sont, en effet, enfouis dans son sous-sol ; un pays qui est relativement à l'abri des clivages ethniques 

criards sous d'autres cieux, car en RCA tout le monde parle le sangho. Bien arrosé et traversé par 

l'Oubangui, on y meurt rarement de faim. Bref, en apparence, la Centrafrique semble bénie des dieux. 

D'où vient alors qu'une certaine malédiction semble poursuivre ce pays ? La seule réponse qui vaille est 

que la Centrafrique a tout sauf les hommes qu'il faut, rebellions et coups d'Etat étant devenus les sports 

favoris de ses élites politiques et militaires. Enterrée, la vision du père de la nation, Bathélemy Boganda, 

premier parafricaniste de l'Afrique équatoriale française (AEF) pour ne pas dire de l'Afrique qui rêvait d'un 

Etat-nation centrafricain et d'une entité panafricaine! Envolé son rêve d'une Centrafrique unie ! Hélas, en 

effet, depuis sa disparition dans ce mystérieux accident d'avion en 1959, la RCA est possédée par les 

démons de la division. Pas une année ou un mois sans rebellion ou coup d'Etat avorté ou réussi. Toutes 

choses qui précipitent davantage le pays dans les abîmes. Soubresaut en date dans cet Etat qui ne 

cesse d'aller à vau-l'eau : la pétaudière créée par la Séléka, ce conglomérat de soudards cornaqués par 

des seigneurs de guerre qui ont mis Bangui et ses environs sous coupe réglée. 

Non contents de répéter ce que ses devanciers avaient fait, c'est-à-dire mettre le pays sens dessus 

dessous, les "sélékistes", qui mènent une guerre de rapines dans cet éden terrestre maudit, sont en train 

de plonger la RCA dans un conflit religieux. Majoritairement de confession musulmane, les combattants 

de la séléka font apparemment la chasse aux chrétiens : villages, temples et églises sont l'objet 

d'autodafés. A la vérité, c'est que Michel Djotodia flotte dans son costume de président qu'il a endossé 

officiellement le 18 août courant. Il ne tient pas ses hommes. D'ailleurs les a-t-il jamais tenus ? Les 

soudards et autres spadassins qui l'ont aidé à prendre le pouvoir se payent sur la bête, et lui qui leur doit 

tout n'ose pas siffler la fin de la recréation. Comme un pathos ne vient jamais seul, et il fallait s'y attendre, 

des groupes se réclamant de l'ex-président déchu, François Bozizé, ont pris les armes contre la rébellion, 

brûlant à leur tour des mosquées et prêchant la chute de Djotodia. Où sont donc passés ceux qui ont 

aidé ce dernier à se hisser sur le toit de l'ancien empire de Bokassa 1er ?  

Les parrains, principalement les Tchadiens, après avoir poussé Djotodia, leur filleul, dans le palais 

présidentiel, semblent l'avoir abandonné à son triste sort. Quid de la CEMAC qui est interpellée dans cet 

imbroglio centrafricain ? Et comme nous l'écrivions en substance dans notre éditorial du 9 septembre 

dernier, où en est-on avec l'appel du président français François Hollande lancé le 27 août 2013 à la 

conférence des ambassadeurs à Paris et invitant l'ONU et l'UA à réagir ? Non contents d'avoir transformé 

Bangui en "no go zone", ceux qui se disputent les parcelles de pouvoir en RCA sont en train de distiller 

les germes d'une guerre de religions en Centrafrique, et les risques de confessionnalisation de la région 

sont immenses. Déjà, les attaques qui ont visé, la semaine dernière, des musulmans puis des chrétiens 

ont fait au moins 100 morts, selon un dernier bilan. La Centrafrique est mal barrée : à ce rythme, Al-

Qaïda, toujours à l'affût de niches territoriales, pourrait en faire son sanctuaire en Afrique centrale et, de 

là, se métastaser dans toute la région. Une réaction concertée est impérative pour sauver ce qui peut 

l'être encore dans l'ex-Oubangui-Chari. 


