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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. 
 

Création d’un Conseil supérieur de transition (AFP, 08 avril 2013) 
 
Le président autoproclamé de la Centrafrique, Michel Djotodia, a signé une ordonnance portant création 
d’un Conseil supérieur de transition. Ce nouvel organe aura pour tâches d'élire un nouveau président 
pour un mandat de 18 mois, de rédiger un avant-projet de Constitution sur lequel la population sera 
amenée à se prononcer et de jouer à titre temporaire le rôle d’organe législatif. Selon l’ordonnance, ce 
Conseil sera composé de 97 membres, dont 20 seront issus des différents partis politiques (neuf pour 
l’ex-opposition démocratique, six pour l’ancienne majorité présidentielle et cinq pour les autres partis) et 
dix du Séléka, les 67 sièges restant revenant à des représentants de la société civile, des groupes 
religieux, des syndicats ou encore des membres de la magistrature. Selon l'ambassadeur de l'Union 
européenne à Bangui, Guy Samzun, il est probable que M. Djotodia soit confirmé à son poste de 
président par le Conseil. 
 
L’ordonnance portant création du CST contestée par plusieurs entités politiques et la société 
civile (Radio Ndéké Luka, 08 avril 2013) 

 
Quelques temps  après la signature de  l’ordonnance portant création du Conseil Supérieur de Transition 
(CST) en République Centrafricaine, des réactions fusent de toute part. Le Collectif des partis et 
associations d’opposition démocratique, les Organisations de la Société civile centrafricaine et l’Union 
des Journalistes de Centrafrique (UJCA) se sont retrouvés pour contester la configuration de cet organe 
publié le 06 Avril dernier par Michel Djotodia, président auto proclamé de Centrafrique. 
 
« L’absence du consensus a fait que le document signé est plein d’erreurs. Le collectif s’étonne de ce 
qu’on parle aujourd’hui de majorité et d’opposition  alors qu’il n’y a plus de majorité ni d’opposition. En 
réalité, l’opposition était une opposition au régime de François Bozizé, ça c’est une erreur grave » a fait 
remarquer Me Blaise Fleury Hotto, porte-parole du Collectif des partis et associations de l’opposition qui 
demande l’annulation de l’ordonnance portant création du CST. 

Pour ce Collectif, la procédure de la mise en place de ce conseil n’a pas été respectée : «  Il est quand 
même curieux que l’ordonnance vise en son article 2, 4ème point que le CST aura les mêmes 
prérogatives qu’une assemblée sauf le droit de vote d’une motion de sanction. Cela est quand même 
extraordinaire dans la mesure où, la motion de censure est une procédure qui permet à tout organe de 
pouvoir contrôler les actions du gouvernement. Si à l’époque dans l’Accord de Libreville, ce droit a été 
soustrait à l’ancienne assemblée, mais c’est justement parce qu’on reprochait le caractère monocolore 
de  cette ancienne assemblée ». 

Le collectif des partis et associations de l’opposition invite donc le président Michel Djotodja à constater 
l’insidieuse reproduction du modèle de l’ancien Conseil National de Transition  de 2003 et le prie alors de 
revenir sur cette décision pour permettre la bonne marche de la transition. 

Du côté des organisations de la Société civile centrafricaine, le texte de la création de cet organe de 
transition n’a pas trouvé un écho favorable. Les organisations membres exigent cependant, la mise en 
place d’un cadre de concertation. 

« Nous avons rejeté cette ordonnance parce que notre pays traverse encore une crise qui est due au fait 
qu’on ne s’est jamais assis autour d’une table pour pouvoir discuter des questions réelles de notre pays. 
Au retour du Sommet de N’djamena, tous les compatriotes devraient s’assoir autour d’une table pour 
faire le compte rendu. Curieusement, on s’est rendu compte que le gouvernement n’a pas contacté la 
Société civile et a mis en place un CST, ce qui n’est pas normal. Nous ne voulons plus de cette manière 
de gouverner parce que c’est ce qui a fait que notre pays traverse une crise aujourd’hui » a déclaré 
Valérie Blandine Tanga, membre du Réseau des femmes croyantes médiatrices de la paix. 
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Cette prise de position des Organisations de la Société civile centrafricaine est intervenue suite à une 
réunion tenue le 7 avril dernier à Bangui. La rencontre a regroupé une soixantaine de personnes issues 
du Patronat, de l’Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA), des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), des Organisations de défense des Droits de l’Homme, ainsi que celles de la 
jeunesse. 

La presse centrafricaine également n’est pas restée en marge de ces réactions. Les membres de l’Union 
des Journalistes de Centrafrique (UJCA) réunis en assemblée le 7 avril dernier, ont contesté quant à eux 
le quota qui leur a été fixé. 

« Nous avons un peu mis en doute le quota qui nous a été attribué ; nous avons près d’une cinquantaine 
de journaux dans le pays, des radios communautaires à travers la République et si on prend d’autres 
confrères de la presse privée qui viennent se griffer à toutes les organisations des médias, nous nous 
sommes rendus compte que, ce quota est vraiment minable et il n’est pas représentatif de toute la 
presse centrafricaine » a fait savoir Chérubin Raphael Magbatotama, journalise membre de l’UJCA. 

A titre de rappel, selon le texte de l’ordonnance, 97 membres devront composer cet organe constituant et 
législatif dénommé Conseil supérieur de transition. 

Des heures de couvre-feu ramenées de 21 heures à 5 heures du matin (RJDH-RCA, 08 avril 2013) 
 
Les heures de couvre-feu sont ramenées de 21 heures à 5 heures du matin, au lieu de 19 heures à 6 
heures 30 minutes. Une décision lue sur les ondes de la Radio nationale par le ministre de la 
communication et membre de la coalition Séléka, Christophe Gazam-Betty vise à permettre «aux 
centrafricains de vaquer librement à leurs occupations et de se distraire un peu, le président de la 
République Michel Djotodia a pris les mesures de ramener les heures de couvre-feu de 21 heures à 5 
heures du matin, au lieu de 19 heures à 6 heures 30 minutes». Il était prévu que pendant des heures de 
couvre-feu, les tirs sporadiques et les promenades dans les grandes artères de la ille de Bangui doivent 
être interrompus. D’après des constats des tirs sporadiques et les cas d’exaction continuent d’être 
signalés à Bangui. 
 
Toutes les troupes sud-africaines sont rentrées (Xinhua, 08 avril 2013) 
 
Le retrait a commencé jeudi 4 avril, dans un contexte marqué par un scepticisme croissant à l'égard de la 
nécessité de maintenir des troupes dans ce pays ravagé par la guerre, suite à la mort de 13 soldats sud-
africains en périphérie de Bangui le mois dernier. Le porte-parole du SANDU, Pikkie Greef, a déclaré 
qu'au mieux des informations dont il disposait, le dernier membre du contingent sud-africain en 
Centrafrique est revenu au pays vendredi matin. Toutefois, la Force de défense nationale sud-africaine 
(SANDF), n'a pas confirmé cette information. 
 
Le ministre sud-africain de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula a annoncé ce retrait jeudi, déclarant 
que cette décision avait été prise suite au renversement du gouvernement de République centrafricaine. 
L'Afrique du Sud comptait quelque 200 soldats en Centrafrique conformément à un accord de défense 
avec le gouvernement de ce pays. Cet accord avait pour objectif de fournir à l'armée centrafricaine toute 
une gamme de services de formation militaire, pour l'infanterie, l'artillerie, les forces spéciales, ainsi que 
des cours de conduite, et de remettre en état les infrastructures militaires à Bouar et à Bangui 
 
RCA-Refugiés : le HCR inquiet (BBC Afrique, 06 avril 2013) 
 
La chute du président Bozizé et la mise en place du nouveau gouvernement dominé par la Seleka n'ont 
pas amoindri les nombreux problèmes des populations centrafricaines, notamment les réfugiés. 
 
Près de quarante mille personnes ont quitté le pays depuis le mois de décembre, en raison de 
l'insécurité, de la crainte d'arrestations et de détentions arbitraires, annonce l'Agence des Nations Unies 
pour les Réfugiés. Les trois quarts d'entre eux ont pris la direction de la République démocratique du 
Congo, d'autres se sont installés au Tchad et au Cameroun. 
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Dans ces pays, il y a avait déjà plusieurs milliers de personnes qui fuyaient près de 10 ans de troubles et 
qui débarquaient souvent dans des zones reculées dépourvues de centre de santé et de toute structure 
d'assistance. 
 
Pendant ce temps, à Bangui toujours militarisée, le gouvernement de transition s'est réuni vendredi pour 
la première fois depuis la prise de la capitale par le chef rebelle Michel Djotodia, avec comme feuille de 
route la mise en place rapide d'un Conseil national de transition. Les nouveaux maîtres de Bangui 
affichent leur volonté de "se mettre sans délai au travail", a indiqué le gouvernement dans un 
communiqué. 
 
L'équipe gouvernementale - formée le 31 mars, une semaine après la fuite de Bozizé au Cameroun 
voisin - est dirigée par le Premier ministre Nicolas Tiangaye qui a été reconduit à son poste. Elle est 
composée principalement d'opposants, de membres de la rébellion et de la société civile. 
 
Francois Bozize multiplie les sorties publiques au Cameroun (APA, 04 avril 2013) 
 
François Bozizé qui se trouve ‘’en transit’’ au Cameroun où, selon les autorités, il est accueilli ‘’pour des 
raisons uniquement humanitaires’’, ne semble pas avoir abandonné la bataille et multiplie les sorties, en 
dépit du fait qu’il a été chassé de la présidence de la République centrafricaine, le 24 mars dernier. En 
début de semaine, il a été discrètement reçu en audience par le chef de l'Etat Paul Biya, mais rien n'a 
filtré de ce tête à tête, aucun moins un communiqué sanctionnant émanant de la présidence du 
Cameroun. Quelques heures plus tard, M. Bozizé rendait publique sa ‘'Déclaration de Yaoundé'' dans 
laquelle il se présente comme ‘'le président démocratiquement élu de RCA''. 
 
Tour à tour, il y dénonce ‘'le renversement des institutions de la République, la suspension de la 
Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, le pillage systématique des biens des Centrafricains 
et étrangers''. Le chef de l'Etat centrafricain, qui a été renversé par les rebelles de la Séléka, aujourd'hui 
aux affaires à Bangui, a aussi exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel, sollicité une plus grande 
implication de l'Union africaine, des Nations Unies ainsi que de la Communauté économique des Etats 
de l'Afrique centrale (CEEAC).  
 
Dans le même temps, il exclut toute participation de son parti politique, le Kwa Na Kwa, ‘'à l'actuel 
gouvernement d'union nationale de Me Nicolas Tiangaye''. Dans la foulée, François Bozizé se fait plus 
bavard dans les médias camerounais et étrangers où il multiplie les attaques plus directes à l'endroit des 
auteurs du putsch, mais aussi indirectement au Tchad qu'il accuse d'avoir contribué à sa chute. Sur la 
chaîne privée locale de télévision Canal2 International, il affirme que ‘'le matériel militaire que la Séléka a 
utilisé est neuf, une trentaine de pick-up. Ce n'était pas la Séléka, elle n'a pas la capacité de se 
renouveler aussi rapidement''. Sur sa rencontre avec Paul Biya, qui au passage n'a pas participé au 
sommet des chefs d'Etat de la CEEAC de mercredi à N'Djamena (Tchad), il indique que son interlocuteur 
‘'voulait comprendre ce qui s'est réellement passé'' et qu'il lui ‘'a donné des conseils d'un grand-frère''. 
 
Sur le Tchad, justement, M. Bozizé ne tarit pas d'anecdotes récentes quant à ses tentatives de joindre au 
téléphone le président de ce pays, Idriss Déby Itno, dont les collaborateurs ont multiplié les ‘'subterfuges'' 
pour ne pas établir la communication. Plusieurs journaux privés camerounais, analysant cet activisme, 
estiment que l'ex-homme fort de Bangui ne pourrait pas se permettre de sortir ainsi de la réserve que 
commande son statut sans l'autorisation implicite des autorités locales. François Bozizé est annoncé 
comme grand invité de la chaîne continentale ‘'Vox Africa'', jeudi à 21 heures (heure locale). 
 
Besoins énormes de médicaments en Centrafrique (Ministre de la Santé) (AFP, 04 avril 2013) 
 
La situation sanitaire à Bangui, dix jours après le coup de force de la rébellion Séléka, s'améliore bien 
que les besoins en médicaments demeurent énormes, a affirmé à l'AFP jeudi le ministre de la Santé le Dr 
Aguide Soumouck. Les choses sont en train de rentrer un peu dans l'ordre. Avec la reprise progressive 
des activités, l'hôpital central (qui était le seul à fonctionner, NDLR) est en train d'être désengorgé, les 
autres hôpitaux sont maintenant fonctionnels. La reprise a été très lente (...) mais à ce jour la reprise est 
quasi totale, a affirmé le ministre lors d'une cérémonie aux hôpitaux de l'institut Pasteur à Bangui. 
Concernant les médicaments, les besoins sont énormes a ajouté le ministre en marge d'une cérémonie 
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de remise de 500 kg médicaments par un groupe pétrolier aux hôpitaux à l'Institut Pasteur de Bangui. Le 
Dr Jean-Chrysostome Gody, directeur de l'hôpital pédiatrique de Bangui, a lui souligné les conséquences 
énormes (de la crise) à gérer. 
 
Il y a d'abord l'aggravation des pathologies courantes. On a des formes graves de paludisme: 2 à 3 par 
jour contre une traditionnellement, a-t-il expliqué à propos de l'hôpital pour enfants. En ce qui concerne 
les blessures par balles, il y en a moins, a-t-il précisé Le personnel revient à petits pas. On est 4/5 de 
l'effectif à l'hôpital pédiatrique, qui a reçu le renfort d'une équipe chirurgicale italienne, a-t-il ajouté. Lors 
de la crise, le Comité international de la Croix rouge (CICR) avait qualifié de catastrophique la situation 
des hôpitaux de Bangui, surchargés par l'afflux de blessés, après l'offensive de la rébellion Séléka le 24 
mars qui a mis Michel Djotodia au pouvoir. 
 
Le gouvernement tchadien dément avoir aidé les rebelles du Seleka (AFP, 04 avril 2013) 
 

Le gouvernement tchadien a démenti catégoriquement dans un communiqué jeudi les accusations 
graves de François Bozizé affirmant que le Tchad avait aidé les rebelles du Séléka à prendre le pouvoir à 
Bangui il y a 10 jours. Renversé par un coup d'état militaire, l'ancien président (Bozizé) s'est livré à une 
série de très graves accusations que le gouvernement tchadien dément catégoriquement, indique le 
communiqué, suite aux propos du président déchu affirmant sur BBC Afrique le 2 avril que la rébellion a 
eu un soutien d'un pays africain, je crois bien inévitablement le Tchad. Les incohérences relevées dans 
des propos du général François Bozizé permettent de comprendre les causes profondes de la grave 
crise sécuritaire et politique qui affecte ce pays de l'Afrique centrale ajoute le texte.  
 
Pour le gouvernement tchadien les Accords de Libreville que Francois Bozizé n'a pas voulu appliquer en 
sont l'expression la plus décisive. Un accord de paix avait été signé le 11 janvier à Libreville entre 
pouvoir, rébellion et opposition après une première offensive qui avait mené le Séléka aux portes de la 
capitale centrafricaine. Tout au contraire, il s'est ingénié à torpiller ces accords en refusant le départ des 
troupes sud-africaines tout en abusant l'opinion sur l'existence d'accords avec le gouvernement de 
Pretoria dont il est le seul à comprendre la nature, la portée et les nuances. La mort de 13 soldats sud-
africains lors de combats avec les rebelles Séléka le jour de la prise de Bangui le 24 mars avait suscité 
une vive polémique sur le rôle militaire de l'Afrique du Sud en Centrafrique.  
 
Jeudi matin, François Bozizé était revenu sur cet engagement en déclarant à RFI: Nous avons signé 
avec la République sud-africaine un accord de défense. C'est dans ce cadre que ces forces sont à nos 
côtés pour nous aider à faire face à la situation. Le Tchad qui assure actuellement la présidence de la 
CEEAC (Communauté économique des Etats d'Afrique centrale) veillera à ce que la paix et la stabilité 
reviennent rapidement en RCA (République centrafricaine), ajoute le communiqué 
 
La vie reprend lentement son cours à Bangui (AFP, 04 avril 2013) 
 
L’AFP indique que la vie semble reprendre son cours à Bangui, moins de dix jours après le coup de 
d'État ayant renversé le président du pays, François Bozizé. La reprise des activités administratives et 
économiques, souhaitée il y a quelques jours par les nouvelles autorités du pays, est toutefois freinée par 
les vols et pillages dont plusieurs bureaux administratifs et magasins ont été victimes dans les heures 
suivant le coup d’État. La société publique d’électricité Enerca peine ainsi à répondre aux nombreuses 
demandes de ses clients car tous ses véhicules ont été volés. De leur côté, les banques rouvrent 
progressivement leurs portes, mais plusieurs d’entre elles ne permettent pas encore à leurs clients de 
retirer de l’argent. 
 
François Bozizé exige un retour à l'ordre constitutionnel (Xinhua, 03 avril 2013) 
 
Dans une déclaration signée mardi à Yaoundé, la capitale camerounaise, le président déchu de la 
République centrafricaine (RCA), François Bozizé a dénoncé "le renversement des institutions de la 
République, la suspension de la Constitution et la dissolution de l'Assemblée nationale". "Sous le regard 
des forces de la MICOPAX (Mission de consolidation de la paix en République centrafricaine) qui n'ont 
pu jouer leur rôle, la coalition Séléka a franchi la ligne rouge de Damara, attaquant ainsi Bangui pour 
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renverser les institutions de la République, le chef de l'Etat fut alors obligé de se retirer évitant ainsi un 
bain de sang", selon la déclaration. 
 
D'après la déclaration remise aux médias, François Bozizé, qui se revendique toujours "président 
démocratiquement élu de la République centrafricaine" prend à témoin la communauté internationale 
installé en RCA du "pillage systématique des biens des Centrafricains et étrangers résidant dans notre 
pays jusqu'à ce jour". Tout en précisant que la communauté internationale n'a pas été épargnée par ces 
pillages, la déclaration regrette "l'acheminement systématique et barbare des biens volés vers certains 
pays voisins ". La déclaration, qui exige un retour l'ordre constitutionnel, sollicite "davantage l'implication 
effective de l'Union africaine, des Nations unies et de la CEEAC pour une évaluation progressive et 
objective des accords de Libreville afin de garantir une paix durable en Centrafrique" et exclut "toute 
participation du KNK à l'actuel gouvernement d'union nationale de maître Nicolas TIANGAYE ". Après la 
prise de Bangui le 25 mars par la coalition rebelle de la Séléka, François Bozizé a cherché refuge au 
Cameroun, et séjourne à Yaoundé en attendant son départ pour un pays d'accueil. 
 
Des cas d’exactions se poursuivent encore dans la ville (RJDH-RCA, 02 avril 2013) 
 
Des exactions commises par des éléments de la Séléka sur des habitants de la ville de Bangui 
continuent d’être signalés, malgré la mise en garde et le rappel à l’ordre lancé par les nouvelles autorités 
du pays. Le ministre de la communication et membre de la coalition Séléka, Christophe Gazam-Betty, a 
demandé à ses troupes de mettre fin aux exactions qu’ils continuent de commettre sur la population 
civile. Il a demandé aux éléments de la coalition d’arrêter de faire de tirs de sommation, traumatisant la 
population. Il a mentionné que les hommes armés qui seront surpris en train de commettre une 
quelconque exaction seront désarmés automatiquement et transférés en prison.  
 
Le fait récent s’est produit ce matin 1er avril, où des passants se sont faits arrêtés et agenouillés pour ne 
pas avoir versé une somme de 500 FCFA qui leur ont été demandé par des éléments de la Séléka qui 
sont basés dans certaines artères de la ville de Bangui. Vers la fin de la journée du dimanche 31 mars, la 
maison d’un particulier a été pillée dans le 8ème arrondissement de Bangui par des hommes armés, 
habillés en tenus militaires. D’après les habitants de cette localité et témoins de l’évènement, il s’agirait 
des hommes de la Séléka à bord d’un pick-up sur lequel est inscrit ‘’INTERVENTION RAPIDE’’. 
 
L’opposition boycotte le nouveau gouvernement d'union nationale (RFI, 02 avril 2013) 
 
L'opposition démocratique en Centrafrique a annoncé le 1er avril qu'elle ne participerait au nouveau 
gouvernement d'union nationale. Elle regrette ce qu'elle qualifie de manque de consultation lors de la 
formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Dans la déclaration, les partis politiques d'opposition à 
François Bozizé font part de leur mécontentement sur la façon dont la transition s'engage, maintenant 
que le deuxième gouvernement d'union nationale a été mis en place. 
 
Premier motif de frustration : l'attribution des portefeuilles. Le collectif dit avoir été informé par la voie des 
ondes de la composition du gouvernement, et le regrette. Selon les signataires de la déclaration, «Les 
partis politiques auraient dû être consultés avant la formation du gouvernement, au lieu qu'elle leur soit 
imposée par le Premier ministre». Les neuf partis d'opposition annoncent que face à cette situation, ils 
décident de suspendre la participation des ministres issus de leurs rangs au deuxième gouvernement 
d'union nationale de transition. 
 


