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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 

Le président de la transition Djotodia prêtera serment  le 18 août

Le président de la transition en Centrafrique, Michel Djotodia, prêtera serment devant la Cour 
constitutionnelle le 18 août, a annoncé lundi le représentant du médiateur de la crise. "Le président de la 
République va prêter serment le 18 août en présence du médiateur" de la crise centrafricaine, le chef de 
l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso, a déclaré le général Noël
Michel Djotodia s'était fait élire chef de l'Etat par acclamations le 13 avril, lors de la première session du 
Conseil national de transition (CNT) formé par toutes les composantes politiques du pays.

A la tête de la coalition rebelle Séléka, il avait pris le pouvoir à Bangui le 24 mars, renversant le général 
François Bozizé. 

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le CNT début juillet, la prestation de serment du 
président constituera le point de départ de la tran
d'élections générales. 

Face au chaos de la Centrafrique, l'ONU envisage de s sanctions

Depuis le coup d’État de la Séléka, en mars, la situation sécuritaire et humanitaire en Cen
s'améliore pas. Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de se prononcer, mercredi, sur de possibles 
sanctions contre la rébellion au pouvoir. Les ONG tirent la sonnette d’alarme depuis des mois : la 
situation sécuritaire et alimentaire des ha
que ce mercredi que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira pour évoquer la situation dans le pays et 
étudier l'éventuelle imposition de sanctions contre l’ex
doit être présenté le 14 août devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki
qualifie d’inadmissible "l’absence totale d’État de droit" en République de Centrafrique, depuis la prise du 
pouvoir par la Séléka ("alliance", en sango), qui a renversé le président François Bozizé le 24 mars 2013. 
"J’invite le Conseil de sécurité à envisager les options appropriées, y compris l’adoption de sanctions ou 
la mise en place d’un comité d’experts, afin de garantir qu’il n
de violations flagrantes de droits de l’Homme", écrit Ban Ki
communauté internationale à réagir d'urgence. "Rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans tout le 
pays est une priorité." 

1,6 million de personnes vivent dans la faim

Dans les campagnes, où la pénurie de médicaments est particulièrement forte, les centres de soin ont 
pour la plupart été détruits. L’insécurité alimentaire, déjà préoccupante avant le soulèvement de 
rébellion, fin 2012, est devenue alarmante. Plus de 1,6 millions de Centrafricains se trouvent dans un 
besoin urgent d’assistance et 12 000 enfants souffrent de "malnutrition aiguë", selon l’ONU.

Les déplacés à l’intérieur des frontières de la Centrafri
Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 60 000 Centrafricains auraient également fui vers les 
États voisins, dont environ 40 000 au Cameroun.

Seule la capitale Bangui semble ne pas être totalement e
ni police, ni système judiciaire, ni services sociaux. La sécurité est pratiquement inexistante et la 
population vit dans un état de peur permanent", affirmait le secrétaire général adjoint de l'ONU aux dro
de l'Homme, Ivan Simonovic, le 1er août dans un communiqué, après une visite de quatre jours dans le 
pays. 

Pillages, viols, enlèvements 

Mais même à Bangui, la sécurité est chancelante. Les habitants vivent dans la peur des pillages, des 
viols, des agressions, des enlèvements d’enfants et des exécutions sommaires. Ban Ki
"l’impunité dont bénéficient les responsables des violences", dénonce un "effondrement de l’État de 
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président de la transition Djotodia prêtera serment  le 18 août  (AFP, 12 août 

Le président de la transition en Centrafrique, Michel Djotodia, prêtera serment devant la Cour 
annoncé lundi le représentant du médiateur de la crise. "Le président de la 

République va prêter serment le 18 août en présence du médiateur" de la crise centrafricaine, le chef de 
l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso, a déclaré le général Noël-Léonard Essongo à la radio nationale. 
Michel Djotodia s'était fait élire chef de l'Etat par acclamations le 13 avril, lors de la première session du 
Conseil national de transition (CNT) formé par toutes les composantes politiques du pays.

ebelle Séléka, il avait pris le pouvoir à Bangui le 24 mars, renversant le général 

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le CNT début juillet, la prestation de serment du 
président constituera le point de départ de la transition qui doit durer 18 mois jusqu'à l'organisation 

Face au chaos de la Centrafrique, l'ONU envisage de s sanctions  (France 24 ,

Depuis le coup d’État de la Séléka, en mars, la situation sécuritaire et humanitaire en Cen
s'améliore pas. Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de se prononcer, mercredi, sur de possibles 
sanctions contre la rébellion au pouvoir. Les ONG tirent la sonnette d’alarme depuis des mois : la 
situation sécuritaire et alimentaire des habitants est catastrophique en Centrafrique. Ce n'est pourtant 
que ce mercredi que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira pour évoquer la situation dans le pays et 
étudier l'éventuelle imposition de sanctions contre l’ex-coalition rebelle au pouvoir. Da
doit être présenté le 14 août devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki
qualifie d’inadmissible "l’absence totale d’État de droit" en République de Centrafrique, depuis la prise du 

("alliance", en sango), qui a renversé le président François Bozizé le 24 mars 2013. 
"J’invite le Conseil de sécurité à envisager les options appropriées, y compris l’adoption de sanctions ou 
la mise en place d’un comité d’experts, afin de garantir qu’il n’y ait pas d’impunités pour les responsables 
de violations flagrantes de droits de l’Homme", écrit Ban Ki-moon dans ce rapport, appelant la 
communauté internationale à réagir d'urgence. "Rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans tout le 

1,6 million de personnes vivent dans la faim 

Dans les campagnes, où la pénurie de médicaments est particulièrement forte, les centres de soin ont 
pour la plupart été détruits. L’insécurité alimentaire, déjà préoccupante avant le soulèvement de 
rébellion, fin 2012, est devenue alarmante. Plus de 1,6 millions de Centrafricains se trouvent dans un 
besoin urgent d’assistance et 12 000 enfants souffrent de "malnutrition aiguë", selon l’ONU.

Les déplacés à l’intérieur des frontières de la Centrafrique se comptent par centaines de milliers. Selon le 
Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 60 000 Centrafricains auraient également fui vers les 
États voisins, dont environ 40 000 au Cameroun. 

Seule la capitale Bangui semble ne pas être totalement en proie au désordre. "Au
ni police, ni système judiciaire, ni services sociaux. La sécurité est pratiquement inexistante et la 
population vit dans un état de peur permanent", affirmait le secrétaire général adjoint de l'ONU aux dro
de l'Homme, Ivan Simonovic, le 1er août dans un communiqué, après une visite de quatre jours dans le 

Mais même à Bangui, la sécurité est chancelante. Les habitants vivent dans la peur des pillages, des 
ssions, des enlèvements d’enfants et des exécutions sommaires. Ban Ki

"l’impunité dont bénéficient les responsables des violences", dénonce un "effondrement de l’État de 
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août 2013) 

Le président de la transition en Centrafrique, Michel Djotodia, prêtera serment devant la Cour 
annoncé lundi le représentant du médiateur de la crise. "Le président de la 

République va prêter serment le 18 août en présence du médiateur" de la crise centrafricaine, le chef de 
songo à la radio nationale. 

Michel Djotodia s'était fait élire chef de l'Etat par acclamations le 13 avril, lors de la première session du 
Conseil national de transition (CNT) formé par toutes les composantes politiques du pays. 

ebelle Séléka, il avait pris le pouvoir à Bangui le 24 mars, renversant le général 

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le CNT début juillet, la prestation de serment du 
sition qui doit durer 18 mois jusqu'à l'organisation 

, 12 août 2013)  

Depuis le coup d’État de la Séléka, en mars, la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique ne 
s'améliore pas. Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de se prononcer, mercredi, sur de possibles 
sanctions contre la rébellion au pouvoir. Les ONG tirent la sonnette d’alarme depuis des mois : la 

bitants est catastrophique en Centrafrique. Ce n'est pourtant 
que ce mercredi que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira pour évoquer la situation dans le pays et 

coalition rebelle au pouvoir. Dans un rapport, qui 
doit être présenté le 14 août devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, 
qualifie d’inadmissible "l’absence totale d’État de droit" en République de Centrafrique, depuis la prise du 

("alliance", en sango), qui a renversé le président François Bozizé le 24 mars 2013. 
"J’invite le Conseil de sécurité à envisager les options appropriées, y compris l’adoption de sanctions ou 

’y ait pas d’impunités pour les responsables 
moon dans ce rapport, appelant la 

communauté internationale à réagir d'urgence. "Rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans tout le 

Dans les campagnes, où la pénurie de médicaments est particulièrement forte, les centres de soin ont 
pour la plupart été détruits. L’insécurité alimentaire, déjà préoccupante avant le soulèvement de la 
rébellion, fin 2012, est devenue alarmante. Plus de 1,6 millions de Centrafricains se trouvent dans un 
besoin urgent d’assistance et 12 000 enfants souffrent de "malnutrition aiguë", selon l’ONU. 

que se comptent par centaines de milliers. Selon le 
Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 60 000 Centrafricains auraient également fui vers les 

n proie au désordre. "Au-delà de Bangui, il n'y a 
ni police, ni système judiciaire, ni services sociaux. La sécurité est pratiquement inexistante et la 
population vit dans un état de peur permanent", affirmait le secrétaire général adjoint de l'ONU aux droits 
de l'Homme, Ivan Simonovic, le 1er août dans un communiqué, après une visite de quatre jours dans le 

Mais même à Bangui, la sécurité est chancelante. Les habitants vivent dans la peur des pillages, des 
ssions, des enlèvements d’enfants et des exécutions sommaires. Ban Ki-moon, fustigeant 

"l’impunité dont bénéficient les responsables des violences", dénonce un "effondrement de l’État de 
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droit". Fin juin, Michel Djotodia, autoproclamé président au lendemai
la communauté internationale, a fait l’aveu de sa propre impuissance à tenir ses hommes ; il a fait appel 
à la France. Des patrouilles mixtes, composées de soldats centrafricains et de membres de la Force 
multinationale de l’Afrique centrale (Fomac, force remplacée en août par la Misca, Mission internationale 
de soutien à la Centrafrique), appuyés par les forces françaises, ont été mises en place pour sécuriser 
Bangui. 

Pour ne rien arranger, de profondes divisions règnent 
ministre Nicolas Tiangaye et le président Michel Djotodia, contraints de cohabiter après les accords de 
Libreville signés sous l'égide de l’Union africaine, sont à couteaux tirés. "Je demande au Premier ministre
et à M. Djotodia de travailler ensemble à surmonter d’urgence leurs divergences", a exhorté Ban Ki
dans son rapport. Une action gouvernementale efficace est d’autant plus urgente que l’Union 
européenne, qui a promis une aide de 20 millions d’euros au
retour de la sécurité dans le pays.

L’Unicef aide à ramener les enseignants à leurs post es

Le 07 août dernier, le Ministère de l’éducation et l’UNICEF ont franchi un pas 
cours dans les écoles primaires du pays. Avec la remise officielle du contrat signé avec CORDAID, 1500 
enseignants vont retourner à leurs postes dans 9 préfectures des cours de rattrapage seront organisés 
dans 25 écoles du pays. Le Ministre a indiqué que certains enseignants avaient déjà regagné leurs 
écoles. «L’opération retour des enseignants à l’école a été lancé en juillet et aujourd’hui les examens ce 
déroulent dans la zone d’observation pédagogique 1. Cette l’opération ne d
crise a été très profonde pour le secteur de l’éducation,» a dit le Ministre de l’Education. La scolarisation 
des enfants est une priorité pour le gouvernement centrafricain et l’UNICEF est disposé à aider le 
gouvernement pour que chaque enfant centrafricain puisse avoir accès à une éducation de qualité. 
«Nous savons que les enfants à l’intérieur du pays ont été particulièrement affectés par la crise. Nous 
travaillons avec le Ministère de l’éducation pour éviter que les enfants 
l’école,]» a dit en substance, Souleymane Diabaté, Représentant de l’UNICEF en RCA. En plus du 
transport des enseignants, l’UNICEF appuie également l’organisation de cours de rattrapage dans 25 
écoles à Bangui, Lobaye et Omb

L’éducation est un droit fondamental des enfants. En collaboration avec l’UNICEF, la deuxième phase de 
la campagne «Retour à l’Ecole» a démarré le 23 et a pris fin le 31 juillet 2013. Après les écoles de 
Bégoua et Bimbo qui avaient reçu des tables bancs et des kits éducatifs en juin 2013, c’est le tour de 16 
écoles de Bangui de bénéficier de 1640 tables bancs pour 4920 nouvelles places assises et des 
fournitures scolaires pour 6.680 élèves des classes de C
primaires à Bambari ont également reçu des kits scolaires.

François Bozizé sur RFI: «Si l'occasion se présente , je souhaite reprendre le pouvoir»
août 2013) 

Quatre mois après avoir été renversé par les 
son silence. Le président déchu réside actuellement en France où vit sa famille. Comment juge
situation dans son pays ? Quelles sont ses ambitions ? Il répond aux questions de Gislaine D
Vous aviez demandé l’asile politique en France après votre renversement le 24 mars. Vous n’avez pas 
obtenu visiblement de réponse. Aujourd’hui vous êtes sur le territoire français. Est
que les autorités françaises ont changé
je suis ici, c’est tout simplement pour rendre visite à ma famille qui réside depuis toujours en France. 
C’est l’objet de ma présence ici. 

Est-ce que vous avez déjà rencontré des dirigeants 
étrangères, Laurent Fabius ? 

Toutes les autorités se trouvent en vacances actuellement et c’est difficile de pouvoir rencontrer qui que 
ce soit. Mais il y a des rendez-vous en vue. On verra comment les ch

Là vous allez rester à Paris pendant quelque temps ?

Oui, j’y suis encore pour quelque temps encore.
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droit". Fin juin, Michel Djotodia, autoproclamé président au lendemain du coup d’État et non adoubé par 
la communauté internationale, a fait l’aveu de sa propre impuissance à tenir ses hommes ; il a fait appel 
à la France. Des patrouilles mixtes, composées de soldats centrafricains et de membres de la Force 

e l’Afrique centrale (Fomac, force remplacée en août par la Misca, Mission internationale 
de soutien à la Centrafrique), appuyés par les forces françaises, ont été mises en place pour sécuriser 

Pour ne rien arranger, de profondes divisions règnent au sein de la Séléka, au pouvoir. Le Premier 
ministre Nicolas Tiangaye et le président Michel Djotodia, contraints de cohabiter après les accords de 
Libreville signés sous l'égide de l’Union africaine, sont à couteaux tirés. "Je demande au Premier ministre
et à M. Djotodia de travailler ensemble à surmonter d’urgence leurs divergences", a exhorté Ban Ki
dans son rapport. Une action gouvernementale efficace est d’autant plus urgente que l’Union 
européenne, qui a promis une aide de 20 millions d’euros au pays, a conditionné son versement au 
retour de la sécurité dans le pays. 

’Unicef aide à ramener les enseignants à leurs post es (Journal de Bangui,  

Le 07 août dernier, le Ministère de l’éducation et l’UNICEF ont franchi un pas crucial dans la reprise des 
cours dans les écoles primaires du pays. Avec la remise officielle du contrat signé avec CORDAID, 1500 
enseignants vont retourner à leurs postes dans 9 préfectures des cours de rattrapage seront organisés 

Le Ministre a indiqué que certains enseignants avaient déjà regagné leurs 
écoles. «L’opération retour des enseignants à l’école a été lancé en juillet et aujourd’hui les examens ce 
déroulent dans la zone d’observation pédagogique 1. Cette l’opération ne doit pas s’arrêter puisque la 
crise a été très profonde pour le secteur de l’éducation,» a dit le Ministre de l’Education. La scolarisation 
des enfants est une priorité pour le gouvernement centrafricain et l’UNICEF est disposé à aider le 

que chaque enfant centrafricain puisse avoir accès à une éducation de qualité. 
«Nous savons que les enfants à l’intérieur du pays ont été particulièrement affectés par la crise. Nous 
travaillons avec le Ministère de l’éducation pour éviter que les enfants vulnérables ne soient exclus de 
l’école,]» a dit en substance, Souleymane Diabaté, Représentant de l’UNICEF en RCA. En plus du 
transport des enseignants, l’UNICEF appuie également l’organisation de cours de rattrapage dans 25 
écoles à Bangui, Lobaye et Ombella Mpoko en faveur de 24,000 enfants du primaire.

L’éducation est un droit fondamental des enfants. En collaboration avec l’UNICEF, la deuxième phase de 
la campagne «Retour à l’Ecole» a démarré le 23 et a pris fin le 31 juillet 2013. Après les écoles de 
Bégoua et Bimbo qui avaient reçu des tables bancs et des kits éducatifs en juin 2013, c’est le tour de 16 
écoles de Bangui de bénéficier de 1640 tables bancs pour 4920 nouvelles places assises et des 
fournitures scolaires pour 6.680 élèves des classes de CM2 de ces écoles. 200 élèves de cinq écoles 
primaires à Bambari ont également reçu des kits scolaires. 

François Bozizé sur RFI: «Si l'occasion se présente , je souhaite reprendre le pouvoir»

Quatre mois après avoir été renversé par les rebelles centrafricains de la Seleka, Francois Bozizé sort de 
son silence. Le président déchu réside actuellement en France où vit sa famille. Comment juge
situation dans son pays ? Quelles sont ses ambitions ? Il répond aux questions de Gislaine D
Vous aviez demandé l’asile politique en France après votre renversement le 24 mars. Vous n’avez pas 
obtenu visiblement de réponse. Aujourd’hui vous êtes sur le territoire français. Est
que les autorités françaises ont changé d’avis ? François Bozizé: Je n’ai pas demandé officiellement. Si 
je suis ici, c’est tout simplement pour rendre visite à ma famille qui réside depuis toujours en France. 

 

ce que vous avez déjà rencontré des dirigeants français comme par exemple le ministre des Affaires 

Toutes les autorités se trouvent en vacances actuellement et c’est difficile de pouvoir rencontrer qui que 
vous en vue. On verra comment les choses vont se dérouler.

Là vous allez rester à Paris pendant quelque temps ? 

Oui, j’y suis encore pour quelque temps encore. 

 

n du coup d’État et non adoubé par 
la communauté internationale, a fait l’aveu de sa propre impuissance à tenir ses hommes ; il a fait appel 
à la France. Des patrouilles mixtes, composées de soldats centrafricains et de membres de la Force 

e l’Afrique centrale (Fomac, force remplacée en août par la Misca, Mission internationale 
de soutien à la Centrafrique), appuyés par les forces françaises, ont été mises en place pour sécuriser 

au sein de la Séléka, au pouvoir. Le Premier 
ministre Nicolas Tiangaye et le président Michel Djotodia, contraints de cohabiter après les accords de 
Libreville signés sous l'égide de l’Union africaine, sont à couteaux tirés. "Je demande au Premier ministre 
et à M. Djotodia de travailler ensemble à surmonter d’urgence leurs divergences", a exhorté Ban Ki-moon 
dans son rapport. Une action gouvernementale efficace est d’autant plus urgente que l’Union 

pays, a conditionné son versement au 

 12 août 2013) 

crucial dans la reprise des 
cours dans les écoles primaires du pays. Avec la remise officielle du contrat signé avec CORDAID, 1500 
enseignants vont retourner à leurs postes dans 9 préfectures des cours de rattrapage seront organisés 

Le Ministre a indiqué que certains enseignants avaient déjà regagné leurs 
écoles. «L’opération retour des enseignants à l’école a été lancé en juillet et aujourd’hui les examens ce 

oit pas s’arrêter puisque la 
crise a été très profonde pour le secteur de l’éducation,» a dit le Ministre de l’Education. La scolarisation 
des enfants est une priorité pour le gouvernement centrafricain et l’UNICEF est disposé à aider le 

que chaque enfant centrafricain puisse avoir accès à une éducation de qualité. 
«Nous savons que les enfants à l’intérieur du pays ont été particulièrement affectés par la crise. Nous 

vulnérables ne soient exclus de 
l’école,]» a dit en substance, Souleymane Diabaté, Représentant de l’UNICEF en RCA. En plus du 
transport des enseignants, l’UNICEF appuie également l’organisation de cours de rattrapage dans 25 

ella Mpoko en faveur de 24,000 enfants du primaire. 

L’éducation est un droit fondamental des enfants. En collaboration avec l’UNICEF, la deuxième phase de 
la campagne «Retour à l’Ecole» a démarré le 23 et a pris fin le 31 juillet 2013. Après les écoles de 
Bégoua et Bimbo qui avaient reçu des tables bancs et des kits éducatifs en juin 2013, c’est le tour de 16 
écoles de Bangui de bénéficier de 1640 tables bancs pour 4920 nouvelles places assises et des 

M2 de ces écoles. 200 élèves de cinq écoles 

François Bozizé sur RFI: «Si l'occasion se présente , je souhaite reprendre le pouvoir»  (RFI, 10 

rebelles centrafricains de la Seleka, Francois Bozizé sort de 
son silence. Le président déchu réside actuellement en France où vit sa famille. Comment juge-t-il la 
situation dans son pays ? Quelles sont ses ambitions ? Il répond aux questions de Gislaine Dupont. RFI: 
Vous aviez demandé l’asile politique en France après votre renversement le 24 mars. Vous n’avez pas 
obtenu visiblement de réponse. Aujourd’hui vous êtes sur le territoire français. Est-ce que ça veut dire 

d’avis ? François Bozizé: Je n’ai pas demandé officiellement. Si 
je suis ici, c’est tout simplement pour rendre visite à ma famille qui réside depuis toujours en France. 

français comme par exemple le ministre des Affaires 

Toutes les autorités se trouvent en vacances actuellement et c’est difficile de pouvoir rencontrer qui que 
oses vont se dérouler. 
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Quelques semaines ? 

Séléka dans le collimateur de la CPI

La cour pénale internationale, CPI, se dit 
République centrafricaine. La Cour parle de viols, de meurtres, d'attaques contre des civils et de 
recrutement d'enfants soldats. L'institution judiciaire internationale s'engage à solliciter l'aide de l
communauté internationale afin d'appuyer les autorités de Bangui à juguler ce problème de sécurité que 
connait le pays depuis l'arrivée au pouvoir des hommes de la rébellion SELEKA. En début de semaine un 
groupe d’experts indépendants des Nations Unies a
humains en Centrafrique. Les auteurs du rapport se sont déclarés gravement préoccupés par des 
allégations d’assassinats, d’actes de torture, de violences contre les femmes, de disparitions forcées, de 
détentions arbitraires, mais aussi ont déclaré être préoccupés par le climat généralisé d’insécurité et par 
l’absence d’État de droit qui prévalent. Les auteurs du document ont demandé aux dirigeants actuels du 
pays de garantir que les responsables de ces 
centrafricaines actuelles à prendre des mesures pour mettre fin aux violations de ces droits essentiels. 
Christof Heyns un des experts de 
et commanditaires des violations des droits humains. il a plaidé pour une enquête approfondie, 
transparente et indépendante sur tous les cas suspectés d’exécutions arbitraires afin 
responsables et les traduire devant les trib

La barbarie des armes : une école de prise des pouv oirs en république centrafricaine ?
(Centrafrique Libre, 09 août 2013

Si l’école est une source d’instruction qui permet naturellement aux hommes d’acquérir les 
connaissances afin servir positivement la Nation. Selon les partisans de « l’école de la barbarie des 
armes » la frappe des armes est l’unique moyen d’expression de 
l’intérêt que porte cette analyse qui présente une sensibilité avérée, il très important en amont de 
m’interroger sur certains concepts qui peuvent m’aider d’examiner avec objectivité cette pathologie 
humaine de la folie des armes. Fort ce qui précède, je poserai la question de savoir qu’appelle ton conflit 
? Et guerre ? La réponse de cette interrogation trouve son fondement dans la mise en évidence des 
différentes approches définitionnelles qui éclaireront les deux not
une situation sociale où des acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, défendent 
des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et 
compétitivement un même but. Tandis que La guerre est un conflit armé opposant au moins deux 
groupes sociaux organisés. Elle se traduit ainsi par des combats armés, plus ou moins dévastateurs et 
implique directement ou indirectement des tiers. Elle qualifie donc
caractéristiques, la force physique, les armes, la tactique, la stratégie ou la mort de certains de ses 
participants soldats y compris la population civile.

En revanche, depuis que la République centrafricaine exi
armes à une influence sur le mode d’acquisition des pouvoirs publics. Les différents coups d’état 
organisé par les criminels et ennemis de la connaissance rationnelle peuvent confirmer cette affirmation. 
Alors d’où vient ce syndrome ? Une telle cause peut être à l’origine de la supériorité des connaissances 
constructives face à la totologie des armes à cela s’ajoute d’autres raisons suivantes : La gestion 
clanique, les différentes oppressions faites sur peup
pays sont les preuves des indicateurs catastrophiques de la mauvaise gouvernance en République 
centrafricaine. En outre, la culture de la grande division enseignée au peuple endosse aussi sa part de 
responsabilité sur ce sujet. Après un état des lieux, mon analyse révèle comme bilan« la refondation de 
la nouvelle classe politique avec des acteurs plus crédible»

Face à la montée négative de l’école de la barbarie des armes comme mode de conquête des pouvoirs 
publics en RCA, que deviendra alors le destin de l’école de la méritocratie ?
guise la force des armes pour obtenir le pouvoir régalien ?
est le maître de l’école de la barbarie de

Inquiétude des observateurs face à la situation hum anitaire et sécuritaire en Centrafrique
août 2013) 
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Séléka dans le collimateur de la CPI  (BBC Afrique, 09 août 2013)  

La cour pénale internationale, CPI, se dit préoccupée par la situation des droits de l'Homme en 
République centrafricaine. La Cour parle de viols, de meurtres, d'attaques contre des civils et de 
recrutement d'enfants soldats. L'institution judiciaire internationale s'engage à solliciter l'aide de l
communauté internationale afin d'appuyer les autorités de Bangui à juguler ce problème de sécurité que 
connait le pays depuis l'arrivée au pouvoir des hommes de la rébellion SELEKA. En début de semaine un 
groupe d’experts indépendants des Nations Unies a tiré la sonnette d’alarme sur la situation des droits 
humains en Centrafrique. Les auteurs du rapport se sont déclarés gravement préoccupés par des 
allégations d’assassinats, d’actes de torture, de violences contre les femmes, de disparitions forcées, de 
détentions arbitraires, mais aussi ont déclaré être préoccupés par le climat généralisé d’insécurité et par 
l’absence d’État de droit qui prévalent. Les auteurs du document ont demandé aux dirigeants actuels du 
pays de garantir que les responsables de ces actes ne restent pas impunis. Ils ont exhorté les autorités 
centrafricaines actuelles à prendre des mesures pour mettre fin aux violations de ces droits essentiels. 
Christof Heyns un des experts de l’ONU, a souhaité qu’une enquête soit menée afin de punir
et commanditaires des violations des droits humains. il a plaidé pour une enquête approfondie, 
transparente et indépendante sur tous les cas suspectés d’exécutions arbitraires afin 
responsables et les traduire devant les tribunaux.  

La barbarie des armes : une école de prise des pouv oirs en république centrafricaine ?
2013) 

Si l’école est une source d’instruction qui permet naturellement aux hommes d’acquérir les 
connaissances afin servir positivement la Nation. Selon les partisans de « l’école de la barbarie des 
armes » la frappe des armes est l’unique moyen d’expression de leurs connaissances. Dans
l’intérêt que porte cette analyse qui présente une sensibilité avérée, il très important en amont de 
m’interroger sur certains concepts qui peuvent m’aider d’examiner avec objectivité cette pathologie 

ie des armes. Fort ce qui précède, je poserai la question de savoir qu’appelle ton conflit 
? Et guerre ? La réponse de cette interrogation trouve son fondement dans la mise en évidence des 
différentes approches définitionnelles qui éclaireront les deux notions. De manière générale, le conflit est 
une situation sociale où des acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, défendent 
des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et 

itivement un même but. Tandis que La guerre est un conflit armé opposant au moins deux 
groupes sociaux organisés. Elle se traduit ainsi par des combats armés, plus ou moins dévastateurs et 
implique directement ou indirectement des tiers. Elle qualifie donc tous les conflits, ayant pour principales 
caractéristiques, la force physique, les armes, la tactique, la stratégie ou la mort de certains de ses 
participants soldats y compris la population civile. 

En revanche, depuis que la République centrafricaine existe dans l’histoire de l’humanité la barbarie des 
armes à une influence sur le mode d’acquisition des pouvoirs publics. Les différents coups d’état 
organisé par les criminels et ennemis de la connaissance rationnelle peuvent confirmer cette affirmation. 

ors d’où vient ce syndrome ? Une telle cause peut être à l’origine de la supériorité des connaissances 
constructives face à la totologie des armes à cela s’ajoute d’autres raisons suivantes : La gestion 
clanique, les différentes oppressions faites sur peuple pendant une décennie par les politiciens de ce 
pays sont les preuves des indicateurs catastrophiques de la mauvaise gouvernance en République 
centrafricaine. En outre, la culture de la grande division enseignée au peuple endosse aussi sa part de 

abilité sur ce sujet. Après un état des lieux, mon analyse révèle comme bilan« la refondation de 
la nouvelle classe politique avec des acteurs plus crédible» 

Face à la montée négative de l’école de la barbarie des armes comme mode de conquête des pouvoirs 
publics en RCA, que deviendra alors le destin de l’école de la méritocratie ? Faut
guise la force des armes pour obtenir le pouvoir régalien ? «L’école de la méritocratie des connaissances 
est le maître de l’école de la barbarie des armes » 

Inquiétude des observateurs face à la situation hum anitaire et sécuritaire en Centrafrique

 

préoccupée par la situation des droits de l'Homme en 
République centrafricaine. La Cour parle de viols, de meurtres, d'attaques contre des civils et de 
recrutement d'enfants soldats. L'institution judiciaire internationale s'engage à solliciter l'aide de la 
communauté internationale afin d'appuyer les autorités de Bangui à juguler ce problème de sécurité que 
connait le pays depuis l'arrivée au pouvoir des hommes de la rébellion SELEKA. En début de semaine un 

tiré la sonnette d’alarme sur la situation des droits 
humains en Centrafrique. Les auteurs du rapport se sont déclarés gravement préoccupés par des 
allégations d’assassinats, d’actes de torture, de violences contre les femmes, de disparitions forcées, de 
détentions arbitraires, mais aussi ont déclaré être préoccupés par le climat généralisé d’insécurité et par 
l’absence d’État de droit qui prévalent. Les auteurs du document ont demandé aux dirigeants actuels du 

actes ne restent pas impunis. Ils ont exhorté les autorités 
centrafricaines actuelles à prendre des mesures pour mettre fin aux violations de ces droits essentiels. 

a souhaité qu’une enquête soit menée afin de punir les auteurs 
et commanditaires des violations des droits humains. il a plaidé pour une enquête approfondie, 
transparente et indépendante sur tous les cas suspectés d’exécutions arbitraires afin d’identifier les 

La barbarie des armes : une école de prise des pouv oirs en république centrafricaine ?  

Si l’école est une source d’instruction qui permet naturellement aux hommes d’acquérir les 
connaissances afin servir positivement la Nation. Selon les partisans de « l’école de la barbarie des 

connaissances. Dans le cadre de 
l’intérêt que porte cette analyse qui présente une sensibilité avérée, il très important en amont de 
m’interroger sur certains concepts qui peuvent m’aider d’examiner avec objectivité cette pathologie 

ie des armes. Fort ce qui précède, je poserai la question de savoir qu’appelle ton conflit 
? Et guerre ? La réponse de cette interrogation trouve son fondement dans la mise en évidence des 

ions. De manière générale, le conflit est 
une situation sociale où des acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, défendent 
des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et 

itivement un même but. Tandis que La guerre est un conflit armé opposant au moins deux 
groupes sociaux organisés. Elle se traduit ainsi par des combats armés, plus ou moins dévastateurs et 

tous les conflits, ayant pour principales 
caractéristiques, la force physique, les armes, la tactique, la stratégie ou la mort de certains de ses 

ste dans l’histoire de l’humanité la barbarie des 
armes à une influence sur le mode d’acquisition des pouvoirs publics. Les différents coups d’état 
organisé par les criminels et ennemis de la connaissance rationnelle peuvent confirmer cette affirmation. 

ors d’où vient ce syndrome ? Une telle cause peut être à l’origine de la supériorité des connaissances 
constructives face à la totologie des armes à cela s’ajoute d’autres raisons suivantes : La gestion 

le pendant une décennie par les politiciens de ce 
pays sont les preuves des indicateurs catastrophiques de la mauvaise gouvernance en République 
centrafricaine. En outre, la culture de la grande division enseignée au peuple endosse aussi sa part de 

abilité sur ce sujet. Après un état des lieux, mon analyse révèle comme bilan« la refondation de 

Face à la montée négative de l’école de la barbarie des armes comme mode de conquête des pouvoirs 
Faut- il seulement avoir à sa 

«L’école de la méritocratie des connaissances 

Inquiétude des observateurs face à la situation hum anitaire et sécuritaire en Centrafrique  (RFI, 09 
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En République centrafricaine (RCA), la situation humanitaire et sécuritaire est toujours aussi critique. La 
force multinationale de l’Afrique centrale chargée d’aider le gouvernement centrafricain à sécuriser son 
territoire a été transformé en Mission nati
de l’Union africaine. Néanmoins, les observateurs sont de plus en plus nombreux à manifester leur 
inquiétude. Quant aux acteurs humanitaires, ils tentent de revenir pour faire face aux nombre
sur le terrain. Quatre mois après la prise de pouvoir par la coalition rebelle Seleka, la Cour pénale 
internationale (CPI) tire la sonnette d’alarme. L’organisation se déclare préoccupée par la situation des 
droits de l'homme dans le pays. Cette
indépendants de l'ONU. Ces derniers soulignent l'ensemble des problèmes humanitaires sur place, à 
savoir les viols, les meurtres, les attaques contre des civils et le recrutement d'enfants s
s'inquiètent globalement du climat généralisé d'insécurité et de l'absence d'Etat de droit.

Le général Miskine se renforce grâce au Soudan

Le général Abdoulaye Miskine aurait effectué 
renforcement sur le terrain militaire ces derniers jours prouve que le général Abdoulaye Miskine a reçu 
une cargaison d'armes et de munitions du voisin soudanais. Le FDPC, Front démocratique du peuple 
centrafricain, que dirige le général Abdoulaye Miskine semble actif ces derniers temps sur le plan de la 
concertation avec les mécontents de Séléka et ce qui reste encore de l'opposition politico
général a été discrétement transporté au Soudan
rebelle centrafricain jouit des entrées au Soudan pour avoir séjourné au sein de la rébellion tchadienne 
du capitaine Mahamat Nour Abdelkerim sous le nom de Moustapha

RSF dénonce l'aggravation du clim
09 août 2013) 

Les Reporters sans frontières 
derniers jours, du climat d'insécurité pour les journalistes en Centrafrique, ainsi que l'augmentation des 
menaces proférées par plusieurs représentants de l'Etat à l'encontre des acteurs de l'infor
un communiqué dont Xinhua a eu copie jeudi à Libreville. Les intimidations de journalistes et les 
saccages de médias commis depuis le coup d'Etat de mars 2013 et la prise du pouvoir par la coalition 
Séléka avaient déjà porté un coup très dur 
nouveau cap a été franchi. Pressions, menaces et intimidations, fomentées par les autorités du pays à 
l'encontre des journalistes de la presse privée, ont redoublé d'intensité. Nous demandons au 
gouvernement de Bangui d'y mettre immédiatement fin", a déclaré Reporters sans frontières. Au cours 
de la semaine passée, un journaliste a été enlevé et plusieurs ont été intimidés et menacés par des 
représentants étatiques. Le 3 août 2013, Geoffroy Dotte, d
Dernières minutes, membre du Groupement des Editeurs de la Presse Privée Indépendante de 
Centrafrique (GEPPIC) et responsable de la section presse écrite privée au sein de l'Union des 
journalistes de Centrafrique (UJCA), a été enlevé à Miskine après avoir été vu en possession d'un 
communiqué de presse émanant des soutiens à l'ancien ministre d' Etat Mohamed Moussa Dhaffane, en 
grève de la faim depuis le 11 juillet. Le journaliste a été livré à la Séléka, puis condui
dans un lieu inconnu où il a subi deux heures 
journaliste. Relâché en début de soirée, il s'est vu intimer 
de vivre. Le 27 juillet 2013, au cours d'une conférence de presse au Ledger, le conseiller en 
Communication du chef de l'Etat a publiquement insulté les journalistes de la presse privée, les qualifiant 
de "clochards". Le 2 août dernier, Davy Kpenouwen, directeur de publication
convoqué par le Procureur de la République, qui l'a menacé d'arrestation.

Boali : l e personnel soignant initié à une nouvelle méthode de suivi des malades du sida 
RCA, 6 août 2013) 

Une mission conjointe du ministère de la Santé publique et du 
le samedi 4 août, avec le personnel soignant du centre de santé de Boali (sud
l’équipe de sensibiliser les infirmiers 
des malades du sida. 
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En République centrafricaine (RCA), la situation humanitaire et sécuritaire est toujours aussi critique. La 
force multinationale de l’Afrique centrale chargée d’aider le gouvernement centrafricain à sécuriser son 

en Mission nationale de soutien à la Centrafrique (Misca) et passe sous l’égide 
de l’Union africaine. Néanmoins, les observateurs sont de plus en plus nombreux à manifester leur 
inquiétude. Quant aux acteurs humanitaires, ils tentent de revenir pour faire face aux nombre
sur le terrain. Quatre mois après la prise de pouvoir par la coalition rebelle Seleka, la Cour pénale 
internationale (CPI) tire la sonnette d’alarme. L’organisation se déclare préoccupée par la situation des 
droits de l'homme dans le pays. Cette déclaration de la CPI suit la publication d'un rapport d'experts 
indépendants de l'ONU. Ces derniers soulignent l'ensemble des problèmes humanitaires sur place, à 
savoir les viols, les meurtres, les attaques contre des civils et le recrutement d'enfants s
s'inquiètent globalement du climat généralisé d'insécurité et de l'absence d'Etat de droit.

Le général Miskine se renforce grâce au Soudan  (Alwihda, 09 août 2013)  

Le général Abdoulaye Miskine aurait effectué début du mois de juillet une visite discète au Soudan. Son 
renforcement sur le terrain militaire ces derniers jours prouve que le général Abdoulaye Miskine a reçu 
une cargaison d'armes et de munitions du voisin soudanais. Le FDPC, Front démocratique du peuple 
entrafricain, que dirige le général Abdoulaye Miskine semble actif ces derniers temps sur le plan de la 

concertation avec les mécontents de Séléka et ce qui reste encore de l'opposition politico
général a été discrétement transporté au Soudan à bord d'un hélicoptère de l'armée soudanaise. Le chef 
rebelle centrafricain jouit des entrées au Soudan pour avoir séjourné au sein de la rébellion tchadienne 
du capitaine Mahamat Nour Abdelkerim sous le nom de Moustapha 

RSF dénonce l'aggravation du clim at d'insécurité pour les journalistes en Centrafriq ue

Les Reporters sans frontières dénoncent avec la plus grande énergie l'aggravation, constatée ces 
derniers jours, du climat d'insécurité pour les journalistes en Centrafrique, ainsi que l'augmentation des 
menaces proférées par plusieurs représentants de l'Etat à l'encontre des acteurs de l'infor
un communiqué dont Xinhua a eu copie jeudi à Libreville. Les intimidations de journalistes et les 
saccages de médias commis depuis le coup d'Etat de mars 2013 et la prise du pouvoir par la coalition 
Séléka avaient déjà porté un coup très dur à la liberté de l'information. Mais ces derniers jours, un 
nouveau cap a été franchi. Pressions, menaces et intimidations, fomentées par les autorités du pays à 
l'encontre des journalistes de la presse privée, ont redoublé d'intensité. Nous demandons au 

uvernement de Bangui d'y mettre immédiatement fin", a déclaré Reporters sans frontières. Au cours 
de la semaine passée, un journaliste a été enlevé et plusieurs ont été intimidés et menacés par des 
représentants étatiques. Le 3 août 2013, Geoffroy Dotte, directeur de publication de l'hebdomadaire 
Dernières minutes, membre du Groupement des Editeurs de la Presse Privée Indépendante de 
Centrafrique (GEPPIC) et responsable de la section presse écrite privée au sein de l'Union des 

UJCA), a été enlevé à Miskine après avoir été vu en possession d'un 
communiqué de presse émanant des soutiens à l'ancien ministre d' Etat Mohamed Moussa Dhaffane, en 
grève de la faim depuis le 11 juillet. Le journaliste a été livré à la Séléka, puis condui
dans un lieu inconnu où il a subi deux heures d’interrogatoire, en dépit de la présentation de sa carte de 
journaliste. Relâché en début de soirée, il s'est vu intimer l’ordre de garder le silence sur ce qu'il venait 

et 2013, au cours d'une conférence de presse au Ledger, le conseiller en 
Communication du chef de l'Etat a publiquement insulté les journalistes de la presse privée, les qualifiant 
de "clochards". Le 2 août dernier, Davy Kpenouwen, directeur de publication du quotidien Le Pays, a été 
convoqué par le Procureur de la République, qui l'a menacé d'arrestation. 

e personnel soignant initié à une nouvelle méthode de suivi des malades du sida 

Une mission conjointe du ministère de la Santé publique et du  projet Esther Aids RCA s’est entretenue, 
le samedi 4 août, avec le personnel soignant du centre de santé de Boali (sud-ouest). Une occasion pour 
l’équipe de sensibiliser les infirmiers  sur les nouvelles méthodes de travail relatives à l’accompagnement 

 

En République centrafricaine (RCA), la situation humanitaire et sécuritaire est toujours aussi critique. La 
force multinationale de l’Afrique centrale chargée d’aider le gouvernement centrafricain à sécuriser son 

onale de soutien à la Centrafrique (Misca) et passe sous l’égide 
de l’Union africaine. Néanmoins, les observateurs sont de plus en plus nombreux à manifester leur 
inquiétude. Quant aux acteurs humanitaires, ils tentent de revenir pour faire face aux nombreux besoins 
sur le terrain. Quatre mois après la prise de pouvoir par la coalition rebelle Seleka, la Cour pénale 
internationale (CPI) tire la sonnette d’alarme. L’organisation se déclare préoccupée par la situation des 

déclaration de la CPI suit la publication d'un rapport d'experts 
indépendants de l'ONU. Ces derniers soulignent l'ensemble des problèmes humanitaires sur place, à 
savoir les viols, les meurtres, les attaques contre des civils et le recrutement d'enfants soldats. Ils 
s'inquiètent globalement du climat généralisé d'insécurité et de l'absence d'Etat de droit.  

du mois de juillet une visite discète au Soudan. Son 
renforcement sur le terrain militaire ces derniers jours prouve que le général Abdoulaye Miskine a reçu 
une cargaison d'armes et de munitions du voisin soudanais. Le FDPC, Front démocratique du peuple 
entrafricain, que dirige le général Abdoulaye Miskine semble actif ces derniers temps sur le plan de la 

concertation avec les mécontents de Séléka et ce qui reste encore de l'opposition politico-militaire. Le 
à bord d'un hélicoptère de l'armée soudanaise. Le chef 

rebelle centrafricain jouit des entrées au Soudan pour avoir séjourné au sein de la rébellion tchadienne 

at d'insécurité pour les journalistes en Centrafriq ue (Xinhua, 

avec la plus grande énergie l'aggravation, constatée ces 
derniers jours, du climat d'insécurité pour les journalistes en Centrafrique, ainsi que l'augmentation des 
menaces proférées par plusieurs représentants de l'Etat à l'encontre des acteurs de l'information, selon 
un communiqué dont Xinhua a eu copie jeudi à Libreville. Les intimidations de journalistes et les 
saccages de médias commis depuis le coup d'Etat de mars 2013 et la prise du pouvoir par la coalition 

à la liberté de l'information. Mais ces derniers jours, un 
nouveau cap a été franchi. Pressions, menaces et intimidations, fomentées par les autorités du pays à 
l'encontre des journalistes de la presse privée, ont redoublé d'intensité. Nous demandons au 

uvernement de Bangui d'y mettre immédiatement fin", a déclaré Reporters sans frontières. Au cours 
de la semaine passée, un journaliste a été enlevé et plusieurs ont été intimidés et menacés par des 

irecteur de publication de l'hebdomadaire 
Dernières minutes, membre du Groupement des Editeurs de la Presse Privée Indépendante de 
Centrafrique (GEPPIC) et responsable de la section presse écrite privée au sein de l'Union des 

UJCA), a été enlevé à Miskine après avoir été vu en possession d'un 
communiqué de presse émanant des soutiens à l'ancien ministre d' Etat Mohamed Moussa Dhaffane, en 
grève de la faim depuis le 11 juillet. Le journaliste a été livré à la Séléka, puis conduit les yeux bandés 

, en dépit de la présentation de sa carte de 
de garder le silence sur ce qu'il venait 

et 2013, au cours d'une conférence de presse au Ledger, le conseiller en 
Communication du chef de l'Etat a publiquement insulté les journalistes de la presse privée, les qualifiant 

du quotidien Le Pays, a été 

e personnel soignant initié à une nouvelle méthode de suivi des malades du sida (RJDH-

projet Esther Aids RCA s’est entretenue, 
ouest). Une occasion pour 

nouvelles méthodes de travail relatives à l’accompagnement 



 

 
République centrafricaine (RCA) 
Revue de Presse Hebdomadaire
Du 5 au 12 août 2013  

Le coordonnateur national du projet Esther Aids
premier objectif de cette rencontre consistait à sensibiliser le personnel so
Boali en vue de les  impliquer dans les nouvelles méthodes de travail relatives à l’accompagnement des 
malades du sida et dans le circuit de diagnostic du VIH chez les enfants inferieurs à 18 mois.

Il a également souligné que c
évaluation des activités des pairs éducateurs du projet
terrain, dans le cadre des activités de sensibilisation de la population sur l’éducatio
personnes infectées sous traitement des médicaments antirétroviraux.

« Le site de projet Esther de Boali nous donne satisfaction de par ses bons résultats
Aboubakar Backo. Toute fois il a mentionné qu’il est important que
sensibilisent davantage les parents d’enfant de la ville de Boali à faire de dépistage de leurs enfants à 
moindre signe des maladies opportunistes.

Centrafrique: le bureau du Conseil national de tran sition dissous

Le bureau du Conseil national de transition (CNT), parlement transitoire en Centrafrique, a été dissous et 
de nouveaux membres doivent être élus dans les prochains jours, selon une source proche du CNT 
lundi. 

L'instauration d'un CNT était l'une des r
réunis à N'Djamena le 3 avril pour normaliser la situation institutionnelle après la victoire militaire de la 
coalition rebelle Séléka sur le président déchu François Bozizé.

"Le bureau du Conseil national de transition (...) a été dissous. Il doit être recomposé dans les jours à 
venir", a indiqué cette source. 

Mi-mai, le CNT s'était élargi à 135 membres (contre 105 auparavant), parmi lesquels d'anciens proches 
du président déchu François Bozizé. 
l'ancienne opposition politique à Bozizé, de partisans de l'ancien régime, ainsi que d'anciens rebelles et 
personnalités de la société civile.

Après cet élargissement et dans un souci de représentat
Guy Samzung avait plaidé pour l'élection d'un nouveau bureau. "Quand on augmente de 25% le nombre 
de conseillers, je pense que ces conseillers doivent aussi élire un bureau", avait

Le bureau du CNT, composé de six membres, était présidé par Alexandre
proche du président Michel Djotodia par certains observateurs.

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le conseil début juillet, la mise en place de la 
Cour constitutionnelle de transition constituera le point de départ de la transition qui doit durer 18 mois.

 

République centrafricaine (RCA)  
Revue de Presse Hebdomadaire  

Le coordonnateur national du projet Esther Aids-RCA,  le docteur Aboubakar Backo, a relevé que le 
premier objectif de cette rencontre consistait à sensibiliser le personnel soignant du centre de santé de 

impliquer dans les nouvelles méthodes de travail relatives à l’accompagnement des 
malades du sida et dans le circuit de diagnostic du VIH chez les enfants inferieurs à 18 mois.

Il a également souligné que ce déplacement va permettre à l’équipe conjointe de faire le suivi et 
évaluation des activités des pairs éducateurs du projet  Esthere et des agents psychosociaux sur le 
terrain, dans le cadre des activités de sensibilisation de la population sur l’éducatio
personnes infectées sous traitement des médicaments antirétroviraux. 

Le site de projet Esther de Boali nous donne satisfaction de par ses bons résultats
Aboubakar Backo. Toute fois il a mentionné qu’il est important que les agents psychosociaux 
sensibilisent davantage les parents d’enfant de la ville de Boali à faire de dépistage de leurs enfants à 
moindre signe des maladies opportunistes. 

Centrafrique: le bureau du Conseil national de tran sition dissous  (AFP, 6 août 

Le bureau du Conseil national de transition (CNT), parlement transitoire en Centrafrique, a été dissous et 
de nouveaux membres doivent être élus dans les prochains jours, selon une source proche du CNT 

L'instauration d'un CNT était l'une des recommandations du sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale 
réunis à N'Djamena le 3 avril pour normaliser la situation institutionnelle après la victoire militaire de la 
coalition rebelle Séléka sur le président déchu François Bozizé. 

l national de transition (...) a été dissous. Il doit être recomposé dans les jours à 

mai, le CNT s'était élargi à 135 membres (contre 105 auparavant), parmi lesquels d'anciens proches 
du président déchu François Bozizé. Il était composé au départ de représentants du Séléka, de 
l'ancienne opposition politique à Bozizé, de partisans de l'ancien régime, ainsi que d'anciens rebelles et 
personnalités de la société civile. 

Après cet élargissement et dans un souci de représentativité, le délégué de l'Union Européenne à Bangui 
Guy Samzung avait plaidé pour l'élection d'un nouveau bureau. "Quand on augmente de 25% le nombre 
de conseillers, je pense que ces conseillers doivent aussi élire un bureau", avait-il dit.

composé de six membres, était présidé par Alexandre-Ferdinand Nguendet, jugé très 
proche du président Michel Djotodia par certains observateurs. 

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le conseil début juillet, la mise en place de la 
constitutionnelle de transition constituera le point de départ de la transition qui doit durer 18 mois.
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Le bureau du Conseil national de transition (CNT), parlement transitoire en Centrafrique, a été dissous et 
de nouveaux membres doivent être élus dans les prochains jours, selon une source proche du CNT 

ecommandations du sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale 
réunis à N'Djamena le 3 avril pour normaliser la situation institutionnelle après la victoire militaire de la 

l national de transition (...) a été dissous. Il doit être recomposé dans les jours à 

mai, le CNT s'était élargi à 135 membres (contre 105 auparavant), parmi lesquels d'anciens proches 
Il était composé au départ de représentants du Séléka, de 

l'ancienne opposition politique à Bozizé, de partisans de l'ancien régime, ainsi que d'anciens rebelles et 

ivité, le délégué de l'Union Européenne à Bangui 
Guy Samzung avait plaidé pour l'élection d'un nouveau bureau. "Quand on augmente de 25% le nombre 

il dit. 

Ferdinand Nguendet, jugé très 

Conformément à la charte constitutionnelle adoptée par le conseil début juillet, la mise en place de la 
constitutionnelle de transition constituera le point de départ de la transition qui doit durer 18 mois. 


