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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 

Centrafrique: coup d’envoi de la transition de 18 m ois

La transition en République centrafricaine a démarré ce dimanche 18 août, avec la prestation de serment 
du président intérimaire Michel Djotodia. Cette phase va durer 18 mois, à l’issue desquels un scrutin 
démocratique doit être organisé. Deux chefs d’Etat africains, le Tchadien Idriss Déby et le Congolais 
Denis Sassou Nguesso, ont pris part à cette investiture. La cérémonie d’inv
la tête de la transition centrafricaine a commencé avec un léger retard, lié à l’arrivée des présidents du 
Congo-Brazzaville et du Tchad, invités à cette cérémonie. Denis Sessou Nguesso était présent en sa 
qualité de médiateur de la crise en Centrafrique. Idriss Déby, comme président de la Communauté 
économique d’Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), qui a une mission militaire en Centrafrique. C’est 
devant les membres de la Cour constitutionnelle de transition que le nouveau p
prêté serment. La main gauche posée sur la Charte constitutionnelle et la main droite levée, Michel 
Djotodia a juré, « devant Dieu et devant la nation, d’observer scrupuleusement la Charte constitutionnelle 
de transition, de garantir l’indépendance et la pérennité de la République. » Outre les présidents 
congolais et tchadien, qui ont donc fait le déplacement à Bangui, on notait aussi la présence du corps 
diplomatique accrédité en Centrafrique. Un important dispositif militaire avai
le siège de l’Assemblée nationale, où la prestation de

Panique à Boyrabe, dans le 4 e arrondissement

La psychose ne cesse de gagner la population de Boyrabe,
arrondissement au Nord de Bangui. Lieu de concentration des ethnies nordistes, ce quartier est le 
théâtre des remous sociaux depuis l’arrivée de la Séléka au pouvoir. Aux aurores, les militaires 
Centrafricains dominés par la Séléka ont élargi un périmètre de sécurité en prélude de la cérémonie de 
l’investiture du président autoproclamé Michel Djotodia qui a lieu ce jour, dimanche 18 juillet. Ce 
renforcement de la sécurité et le non respect des règles élémentaires du port d
éléments de la séléka ont été à l’origine des détonations qui ont semé la panique dans le quartier 
Boyrabe situé seulement à quelques encablures. Les rues de cette cité sont restées désertes toute la 
journée, on a même observé des colo
des quartiers Sud comme si les hostilités avaient déjà repris. Depuis l’arrivée de Bozizé en France, la 
tension est montée d’un cran et la famille Séléka a désormais un caractère paranoïaque
Françaises qui ne reconnaissent pas Djotodia refusent de collaborer avec le ministère de la Justice 
Centrafricaine, qui a pourtant lancé un mandat d’arrêt international contre Bozizé et quelques uns de ses 
anciens Collaborateurs. Le préside
monde entier peut attester sa grande responsabilité dans la banqueroute de son pays. On lui prête 
l’assassinat et la torture de l’opposant franco
corps. 

La France qui lorgne sur les richesses minières centrafricaines utilise le président déchu Bozizé 
totalement dénué du sens du patriotisme pour annoncer à Djotodia et ses partenaires Islamo
qu’elle est bien la maîtresse de la 
serait responsable du climat délétère qui prévaut actuellement en Centrafrique où les cœurs de 
nombreux malades souffrants des maux cardiaques ont déjà lâché. Depuis l’arrivée de la Sélék
lots d’atrocités, les victimes sont abandonnées à leur triste sort. La RCA compte moins de 10 
psychologues pour une population estimée à 4millions d’habitants. Du coup personne ne va au chevet de 
ces damnés de la planète. Nous sommes en Centrafr

La Centrafrique: instabilité politique et économie exsangue

La Centrafrique, où le président de la transition Michel Djotodia a prêté serment dimanche, a connu de 
nombreuses années d'instabilité, de 
son économie. Le pays, enclavé au coeur de l'Afrique centrale, est l'un des plus pauvres du monde 
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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 -RCA. Si vous lisez cette re vue de presse, merci de tenir 

Centrafrique: coup d’envoi de la transition de 18 m ois  (RFI, 19 août 2013)  

La transition en République centrafricaine a démarré ce dimanche 18 août, avec la prestation de serment 
e Michel Djotodia. Cette phase va durer 18 mois, à l’issue desquels un scrutin 

démocratique doit être organisé. Deux chefs d’Etat africains, le Tchadien Idriss Déby et le Congolais 
Denis Sassou Nguesso, ont pris part à cette investiture. La cérémonie d’investiture de Michel Djotodia à 
la tête de la transition centrafricaine a commencé avec un léger retard, lié à l’arrivée des présidents du 

Brazzaville et du Tchad, invités à cette cérémonie. Denis Sessou Nguesso était présent en sa 
de la crise en Centrafrique. Idriss Déby, comme président de la Communauté 

de l’Afrique centrale (CEEAC), qui a une mission militaire en Centrafrique. C’est 
devant les membres de la Cour constitutionnelle de transition que le nouveau p
prêté serment. La main gauche posée sur la Charte constitutionnelle et la main droite levée, Michel 
Djotodia a juré, « devant Dieu et devant la nation, d’observer scrupuleusement la Charte constitutionnelle 

ir l’indépendance et la pérennité de la République. » Outre les présidents 
congolais et tchadien, qui ont donc fait le déplacement à Bangui, on notait aussi la présence du corps 
diplomatique accrédité en Centrafrique. Un important dispositif militaire avait été déployé pour sécuriser 
le siège de l’Assemblée nationale, où la prestation de serment a eu lieu.  

4 e arrondissement  (Centrafrique Libre, 19 août 

La psychose ne cesse de gagner la population de Boyrabe, jadis havre de la paix dans le 4è 
arrondissement au Nord de Bangui. Lieu de concentration des ethnies nordistes, ce quartier est le 
théâtre des remous sociaux depuis l’arrivée de la Séléka au pouvoir. Aux aurores, les militaires 

la Séléka ont élargi un périmètre de sécurité en prélude de la cérémonie de 
l’investiture du président autoproclamé Michel Djotodia qui a lieu ce jour, dimanche 18 juillet. Ce 
renforcement de la sécurité et le non respect des règles élémentaires du port d
éléments de la séléka ont été à l’origine des détonations qui ont semé la panique dans le quartier 
Boyrabe situé seulement à quelques encablures. Les rues de cette cité sont restées désertes toute la 
journée, on a même observé des colonnes des passants avec leurs biens précieux, fuyants en direction 
des quartiers Sud comme si les hostilités avaient déjà repris. Depuis l’arrivée de Bozizé en France, la 
tension est montée d’un cran et la famille Séléka a désormais un caractère paranoïaque
Françaises qui ne reconnaissent pas Djotodia refusent de collaborer avec le ministère de la Justice 
Centrafricaine, qui a pourtant lancé un mandat d’arrêt international contre Bozizé et quelques uns de ses 
anciens Collaborateurs. Le président déchu bénéficie actuellement d’une impunité totale alors que le 
monde entier peut attester sa grande responsabilité dans la banqueroute de son pays. On lui prête 
l’assassinat et la torture de l’opposant franco- centrafricain Charles Massi dont on n’a

La France qui lorgne sur les richesses minières centrafricaines utilise le président déchu Bozizé 
totalement dénué du sens du patriotisme pour annoncer à Djotodia et ses partenaires Islamo
qu’elle est bien la maîtresse de la Centrafrique. Bozizé est très loquace, ce geste insensé de la France 
serait responsable du climat délétère qui prévaut actuellement en Centrafrique où les cœurs de 
nombreux malades souffrants des maux cardiaques ont déjà lâché. Depuis l’arrivée de la Sélék
lots d’atrocités, les victimes sont abandonnées à leur triste sort. La RCA compte moins de 10 
psychologues pour une population estimée à 4millions d’habitants. Du coup personne ne va au chevet de 
ces damnés de la planète. Nous sommes en Centrafrique, le pays de tous les paradoxes.

La Centrafrique: instabilité politique et économie exsangue  (AFP, 18 août 2013

La Centrafrique, où le président de la transition Michel Djotodia a prêté serment dimanche, a connu de 
nombreuses années d'instabilité, de multiples rébellions, mutineries militaires et putschs qui ont ravagé 
son économie. Le pays, enclavé au coeur de l'Afrique centrale, est l'un des plus pauvres du monde 

 

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 

vue de presse, merci de tenir 

La transition en République centrafricaine a démarré ce dimanche 18 août, avec la prestation de serment 
e Michel Djotodia. Cette phase va durer 18 mois, à l’issue desquels un scrutin 

démocratique doit être organisé. Deux chefs d’Etat africains, le Tchadien Idriss Déby et le Congolais 
estiture de Michel Djotodia à 

la tête de la transition centrafricaine a commencé avec un léger retard, lié à l’arrivée des présidents du 
Brazzaville et du Tchad, invités à cette cérémonie. Denis Sessou Nguesso était présent en sa 

de la crise en Centrafrique. Idriss Déby, comme président de la Communauté 
de l’Afrique centrale (CEEAC), qui a une mission militaire en Centrafrique. C’est 

devant les membres de la Cour constitutionnelle de transition que le nouveau président centrafricain a 
prêté serment. La main gauche posée sur la Charte constitutionnelle et la main droite levée, Michel 
Djotodia a juré, « devant Dieu et devant la nation, d’observer scrupuleusement la Charte constitutionnelle 

ir l’indépendance et la pérennité de la République. » Outre les présidents 
congolais et tchadien, qui ont donc fait le déplacement à Bangui, on notait aussi la présence du corps 

t été déployé pour sécuriser 

août 2013) 

jadis havre de la paix dans le 4è 
arrondissement au Nord de Bangui. Lieu de concentration des ethnies nordistes, ce quartier est le 
théâtre des remous sociaux depuis l’arrivée de la Séléka au pouvoir. Aux aurores, les militaires 

la Séléka ont élargi un périmètre de sécurité en prélude de la cérémonie de 
l’investiture du président autoproclamé Michel Djotodia qui a lieu ce jour, dimanche 18 juillet. Ce 
renforcement de la sécurité et le non respect des règles élémentaires du port d’armes coutumier aux 
éléments de la séléka ont été à l’origine des détonations qui ont semé la panique dans le quartier 
Boyrabe situé seulement à quelques encablures. Les rues de cette cité sont restées désertes toute la 

nnes des passants avec leurs biens précieux, fuyants en direction 
des quartiers Sud comme si les hostilités avaient déjà repris. Depuis l’arrivée de Bozizé en France, la 
tension est montée d’un cran et la famille Séléka a désormais un caractère paranoïaque. Les autorités 
Françaises qui ne reconnaissent pas Djotodia refusent de collaborer avec le ministère de la Justice 
Centrafricaine, qui a pourtant lancé un mandat d’arrêt international contre Bozizé et quelques uns de ses 

nt déchu bénéficie actuellement d’une impunité totale alors que le 
monde entier peut attester sa grande responsabilité dans la banqueroute de son pays. On lui prête 

on n’a jamais retrouvé le 

La France qui lorgne sur les richesses minières centrafricaines utilise le président déchu Bozizé 
totalement dénué du sens du patriotisme pour annoncer à Djotodia et ses partenaires Islamo-Chinois, 

Centrafrique. Bozizé est très loquace, ce geste insensé de la France 
serait responsable du climat délétère qui prévaut actuellement en Centrafrique où les cœurs de 
nombreux malades souffrants des maux cardiaques ont déjà lâché. Depuis l’arrivée de la Séléka et leurs 
lots d’atrocités, les victimes sont abandonnées à leur triste sort. La RCA compte moins de 10 
psychologues pour une population estimée à 4millions d’habitants. Du coup personne ne va au chevet de 

ique, le pays de tous les paradoxes. 

2013) 

La Centrafrique, où le président de la transition Michel Djotodia a prêté serment dimanche, a connu de 
multiples rébellions, mutineries militaires et putschs qui ont ravagé 

son économie. Le pays, enclavé au coeur de l'Afrique centrale, est l'un des plus pauvres du monde 
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malgré ses richesses potentielles, minières et agricoles. Le 24 mars, Michel Djotodia à 
coalition rebelle Séléka a chassé François Bozizé du pouvoir, avant de s'autoproclamer président.

- SITUATION GEOGRAPHIQUE: 622.984 km2. Frontalier du Tchad, du Soudan du Sud, de la 
République démocratique du Congo (RDC), du Congo et du Camer

- POPULATION: 4,5 millions d'habitants en 2012 (Banque mondiale).

- CAPITALE: Bangui. 

- LANGUES: Français et sango (officielles).

- RELIGIONS: Près de 80% de chrétiens en majorité des protestants, 10% de musulmans (officiel). 
Animistes. 

- HISTORIQUE-REGIME: L'Oubangui
1958, devient République centrafricaine indépendante le 13 août 1960. L'artisan de l'indépendance, 
Barthélemy Boganda, avait été tué quelques mois plus tôt dans un accident d'

David Dacko, premier chef d'Etat, est renversé fin 1965 par Jean
président à vie puis couronner empereur en 1977. Le règne de Bokassa est marqué par ses frasques 
mégalomanes mais aussi par de sanglantes exactions, no

En 1979, Bokassa est renversé et Dacko reprend le pouvoir avant d'être évincé deux ans plus tard par 
André Kolingba. 

En 1991, le multipartisme est proclamé. En 1993, Ange
processus électoral pluraliste puis est réélu en 1999 lors d'un scrutin contesté.

La Centrafrique connaît en 1996
manqué en mai 2001, attribué à l'ex

En 2003, Patassé est renversé par le général Bozizé, qui instaure un régime de transition, puis remporte 
en 2005 le second tour de la présidentielle. Réélu en janvier 2011.

Depuis 2005, le pays connaît plusieurs rébellions, qui s'emparent de plusieurs localités du Nord, reprises 
grâce à l'aide de la France et de ses Mirage F1 ou par l'armée tchadienne à l'appel de Bangui. Des 
accords de paix sont signés avec le gouvernement entre 2007 et 2011 prévoyant des programmes de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion.

En décembre 2012, une coalition rebelle, le Séléka, prend les armes pour réclamer "le respect" de ces 
accords avant de prendre Bangui le 24 mars 2013 au terme d'une offensive éclair pour renverser 
François Bozizé, qui fuit la capitale.

- ECONOMIE: Les secteurs de l'éc
ont empêché le pays de se développer.

Le pays, dont près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, est à 80% rural et 
produit du coton, café et tabac. 

+ PIB par habitant: 490 dollars en 2012 (BM).

+ DETTE EXTERIEURE: 385 millions de dollars en 2010 (BM).

- FORCES ARMEES: Selon les nouvelles autorités, les forces du Séléka comptent environ 20.000 
hommes, dont de nombreux combattants "incontrôlés".

Centrafrique l'étau se resserre autour de la séléka

Décidément les Centrafricains n’ont pas encore compris que grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, on peut véhiculer à travers le monde des informations en
record. Alors qu’ils pensaient être libérés du régime brutal de Bozizé, la Séléka a battu tous les records 
en matière de dégradations des droits de l’homme en seulement 5 mois à la tête de la République 
Centrafricaine. Dominés par des rejetés du 
à majorité de véritables sauvages qui habitaient aux environs de Darfour. Ce sont des gens qui n’ont 
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malgré ses richesses potentielles, minières et agricoles. Le 24 mars, Michel Djotodia à 
coalition rebelle Séléka a chassé François Bozizé du pouvoir, avant de s'autoproclamer président.

SITUATION GEOGRAPHIQUE: 622.984 km2. Frontalier du Tchad, du Soudan du Sud, de la 
République démocratique du Congo (RDC), du Congo et du Cameroun. 

POPULATION: 4,5 millions d'habitants en 2012 (Banque mondiale). 

LANGUES: Français et sango (officielles). 

RELIGIONS: Près de 80% de chrétiens en majorité des protestants, 10% de musulmans (officiel). 

EGIME: L'Oubangui-Chari, colonie française, dotée d'une autonomie interne depuis 
1958, devient République centrafricaine indépendante le 13 août 1960. L'artisan de l'indépendance, 
Barthélemy Boganda, avait été tué quelques mois plus tôt dans un accident d'avion.

David Dacko, premier chef d'Etat, est renversé fin 1965 par Jean-Bedel Bokassa, qui se fait élire 
président à vie puis couronner empereur en 1977. Le règne de Bokassa est marqué par ses frasques 
mégalomanes mais aussi par de sanglantes exactions, notamment un massacre d'écoliers.

En 1979, Bokassa est renversé et Dacko reprend le pouvoir avant d'être évincé deux ans plus tard par 

En 1991, le multipartisme est proclamé. En 1993, Ange-Félix Patassé arrive au pouvoir au terme d'un 
us électoral pluraliste puis est réélu en 1999 lors d'un scrutin contesté. 

La Centrafrique connaît en 1996-1997 trois mutineries d'une partie de l'armée, avant un coup d'Etat 
manqué en mai 2001, attribué à l'ex-président Kolingba. 

ersé par le général Bozizé, qui instaure un régime de transition, puis remporte 
en 2005 le second tour de la présidentielle. Réélu en janvier 2011. 

Depuis 2005, le pays connaît plusieurs rébellions, qui s'emparent de plusieurs localités du Nord, reprises 
râce à l'aide de la France et de ses Mirage F1 ou par l'armée tchadienne à l'appel de Bangui. Des 

accords de paix sont signés avec le gouvernement entre 2007 et 2011 prévoyant des programmes de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion. 

2012, une coalition rebelle, le Séléka, prend les armes pour réclamer "le respect" de ces 
accords avant de prendre Bangui le 24 mars 2013 au terme d'une offensive éclair pour renverser 
François Bozizé, qui fuit la capitale. 

ECONOMIE: Les secteurs de l'économie ont été dévastés par les multiples crises politico
ont empêché le pays de se développer. 

Le pays, dont près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, est à 80% rural et 

itant: 490 dollars en 2012 (BM). 

+ DETTE EXTERIEURE: 385 millions de dollars en 2010 (BM). 

FORCES ARMEES: Selon les nouvelles autorités, les forces du Séléka comptent environ 20.000 
hommes, dont de nombreux combattants "incontrôlés". 

se resserre autour de la séléka  (Centrafrique Libre, 17 août 2013)

Décidément les Centrafricains n’ont pas encore compris que grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, on peut véhiculer à travers le monde des informations en
record. Alors qu’ils pensaient être libérés du régime brutal de Bozizé, la Séléka a battu tous les records 
en matière de dégradations des droits de l’homme en seulement 5 mois à la tête de la République 
Centrafricaine. Dominés par des rejetés du système Tchadien et Soudanais,les éléments de Séléka sont 
à majorité de véritables sauvages qui habitaient aux environs de Darfour. Ce sont des gens qui n’ont 

 

malgré ses richesses potentielles, minières et agricoles. Le 24 mars, Michel Djotodia à la tête de la 
coalition rebelle Séléka a chassé François Bozizé du pouvoir, avant de s'autoproclamer président. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE: 622.984 km2. Frontalier du Tchad, du Soudan du Sud, de la 

RELIGIONS: Près de 80% de chrétiens en majorité des protestants, 10% de musulmans (officiel). 

Chari, colonie française, dotée d'une autonomie interne depuis 
1958, devient République centrafricaine indépendante le 13 août 1960. L'artisan de l'indépendance, 

avion. 

Bedel Bokassa, qui se fait élire 
président à vie puis couronner empereur en 1977. Le règne de Bokassa est marqué par ses frasques 

tamment un massacre d'écoliers. 

En 1979, Bokassa est renversé et Dacko reprend le pouvoir avant d'être évincé deux ans plus tard par 

Félix Patassé arrive au pouvoir au terme d'un 

1997 trois mutineries d'une partie de l'armée, avant un coup d'Etat 

ersé par le général Bozizé, qui instaure un régime de transition, puis remporte 

Depuis 2005, le pays connaît plusieurs rébellions, qui s'emparent de plusieurs localités du Nord, reprises 
râce à l'aide de la France et de ses Mirage F1 ou par l'armée tchadienne à l'appel de Bangui. Des 

accords de paix sont signés avec le gouvernement entre 2007 et 2011 prévoyant des programmes de 

2012, une coalition rebelle, le Séléka, prend les armes pour réclamer "le respect" de ces 
accords avant de prendre Bangui le 24 mars 2013 au terme d'une offensive éclair pour renverser 

onomie ont été dévastés par les multiples crises politico-militaires qui 

Le pays, dont près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, est à 80% rural et 

FORCES ARMEES: Selon les nouvelles autorités, les forces du Séléka comptent environ 20.000 

août 2013)  

Décidément les Centrafricains n’ont pas encore compris que grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, on peut véhiculer à travers le monde des informations en un temps 
record. Alors qu’ils pensaient être libérés du régime brutal de Bozizé, la Séléka a battu tous les records 
en matière de dégradations des droits de l’homme en seulement 5 mois à la tête de la République 

système Tchadien et Soudanais,les éléments de Séléka sont 
à majorité de véritables sauvages qui habitaient aux environs de Darfour. Ce sont des gens qui n’ont 
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aucune notion de la vie en société et qui ont toujours baigné dans l’univers de la violence. Les 
cette nébuleuse armée n’ont pu contenir leurs troupes qui n’avaient qu’à respecter le peuple pour se 
trouver un nouvel eldorado après la fuite de Bozizé.Un adage français dit: »Gouverner, c’est prévoir » et 
on ne s’improvise jamais un homme d’État
Dhaffane et Christophe Gazambeti, à ne pas stopper 
population Centrafricaine. Depuis le 24 mars, il ne se passe pas un jour sans 
des corps mutilés des Centrafricains sur les réseaux sociaux sans que cela ne pousse le président 
autoproclamé Djotodia, à s’attaquer aux racines de ce mal, qui se trouve dans son propre camp. Tous les 
chefs lieux et les villes de provinces sont 
Ougandais et les Américains. Officiellement ces armées traquent la LRA dans cette localité abandonnée 
depuis des lustres par l’État, mais d’autres sources font état de l’existence d’un réseau de pil
ressources minières centrafricaines. Entre la vente de la viande boucanée très prisée par les 
Centrafricains qui n’est plus possible dans certaines villes du pays, la destruction de toutes les archives 
de l’administration, des mairies, ou des éco
l’interdiction à Bouar( Ouest) de la réalisation de l’élevage porcin; la séléka est en permanence sous les 
feux des projecteurs. 

L’euphorie des nouvelles autorités est en train de tourner au vinaigre. L
Séléka qui non seulement a spolié, tué, et infligé une humiliation suprême la population, mais n’arrive 
toujours pas à gouverner dans la sérénité. Djotodia n’a aucune autorité: dans son pays, il est incapable 
de libérer les contrées illégalement occupées par ses troupes. Sur le plan international, une petite feuille 
de route envoyée par Sassou a suffit pour qu’il change de décision au sujet de la dissolution du bureau 
du CNT,à laquelle il avait envoyé une fin de non recevoir. 
Nouredine Adam, son monsieur sécuritaire dont Jeune Afrique avait pourtant fait l’éloge, bien que 
principal financier de la Séléka a échoué sur toutes les lignes en ne ramenant pas la paix en 5 mois. Pire, 
il n’a pas réussi à convaincre les Forces Armées Centrafricaines à s’associer avec la Séléka. Grâce aux 
journalistes de la presse privée qui bravent les risques au quotidien pour informer le peuple et le monde, 
grâce à internet, la mobilisation des Centrafricains d
Ambassadeur des Nations Unies pour la RCA, son Excellence Charles Armel Doubane, la témérité et le 
courage de l’archevêque de Bangui Dieudonné Nzapalahinga, l’ONU vient de plaider en faveur du peuple 
centrafricain. »La crise en Centrafrique est une « grave menace » pour la région et s’est déclarée « prête 
à envisager toutes les options possibles pour stabiliser » le pays.

On se dirige donc vers des mesures draconiennes visant à chasser la Séléka du pouvoir ou 
contraindre à siffler le plus vite possible la fin de la récréation. Notons par ailleurs que la justice 
internationale s’active également à procéder à l’arrestation des auteurs de ces crimes abominables qui 
continuent d’être perpétrés en Centrafrique.
économie en berne doit sans cesse procéder à l’arrestation de Bozizé, pour montrer aux Centrafricains 
que désormais, seules les élections devraient permettre leur mode d’accessibilité au pouvoir. Nous 
sommes en Centrafrique, le pays de tous les paradoxes.

Flambée de violence dans plusieurs localités du pays

En Centrafrique, depuis 72 heures, plusieurs localités du nord du pays sont en proie aux violences. On 
parle de plusieurs morts, mais aucun bilan définitif des altercations n’a encore été établi. Des sources 
parlent de la naissance d’une nouvelle rébellion, mais il est difficile de confirmer les faits sur le terrain. 
Pendant ce temps, les autorités centrafricaines ont rejeté, ce j
l’ONU qui met en cause la Seleka. Se dirige
moins la question que l’on se pose à Bangui. En effet, plusieurs localités du nord de la Centrafrique 
connaissent une montée de violence sans précédent, depuis la prise du pouvoir par la Seleka, en mars 
dernier. Il est difficile d’établir un bilan des affrontements des derniers jours mais on parle de nombreux 
morts et de personnes déplacées. Ce que l’on sait de c
plusieurs localités - constitués désormais en groupe d’autodéfense 
Seleka qui font irruption dans les villages, pour se livrer à des pillages. Ainsi, il y aurait eu des morts, du 
côté de la Seleka, dans les villages de Maïtikoulu, Markounda et Beboura. Des représailles musclées de 
la Seleka auraient aussi causé des morts du côté civil.
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aucune notion de la vie en société et qui ont toujours baigné dans l’univers de la violence. Les 
cette nébuleuse armée n’ont pu contenir leurs troupes qui n’avaient qu’à respecter le peuple pour se 
trouver un nouvel eldorado après la fuite de Bozizé.Un adage français dit: »Gouverner, c’est prévoir » et 
on ne s’improvise jamais un homme d’État. L’amateurisme a conduit Djotodia, Nouredine Adam, Moussa 
Dhaffane et Christophe Gazambeti, à ne pas stopper l’ardeur guerrière des éléments incontrôlés sur la 
population Centrafricaine. Depuis le 24 mars, il ne se passe pas un jour sans qu’on
des corps mutilés des Centrafricains sur les réseaux sociaux sans que cela ne pousse le président 
autoproclamé Djotodia, à s’attaquer aux racines de ce mal, qui se trouve dans son propre camp. Tous les 
chefs lieux et les villes de provinces sont occupés à l’exception de la ville d’Obo, contrôlé par les 
Ougandais et les Américains. Officiellement ces armées traquent la LRA dans cette localité abandonnée 
depuis des lustres par l’État, mais d’autres sources font état de l’existence d’un réseau de pil
ressources minières centrafricaines. Entre la vente de la viande boucanée très prisée par les 
Centrafricains qui n’est plus possible dans certaines villes du pays, la destruction de toutes les archives 
de l’administration, des mairies, ou des écoles dont les tables-bancs servent au bois de chauffe, 
l’interdiction à Bouar( Ouest) de la réalisation de l’élevage porcin; la séléka est en permanence sous les 

L’euphorie des nouvelles autorités est en train de tourner au vinaigre. L’étau se resserre autour de la 
Séléka qui non seulement a spolié, tué, et infligé une humiliation suprême la population, mais n’arrive 
toujours pas à gouverner dans la sérénité. Djotodia n’a aucune autorité: dans son pays, il est incapable 

ontrées illégalement occupées par ses troupes. Sur le plan international, une petite feuille 
de route envoyée par Sassou a suffit pour qu’il change de décision au sujet de la dissolution du bureau 
du CNT,à laquelle il avait envoyé une fin de non recevoir. Le général de corps d’armée autoproclamé 
Nouredine Adam, son monsieur sécuritaire dont Jeune Afrique avait pourtant fait l’éloge, bien que 
principal financier de la Séléka a échoué sur toutes les lignes en ne ramenant pas la paix en 5 mois. Pire, 

s réussi à convaincre les Forces Armées Centrafricaines à s’associer avec la Séléka. Grâce aux 
journalistes de la presse privée qui bravent les risques au quotidien pour informer le peuple et le monde, 
grâce à internet, la mobilisation des Centrafricains de la diaspora, le travail de fourmi de l’ancien 
Ambassadeur des Nations Unies pour la RCA, son Excellence Charles Armel Doubane, la témérité et le 
courage de l’archevêque de Bangui Dieudonné Nzapalahinga, l’ONU vient de plaider en faveur du peuple 

icain. »La crise en Centrafrique est une « grave menace » pour la région et s’est déclarée « prête 
à envisager toutes les options possibles pour stabiliser » le pays. 

On se dirige donc vers des mesures draconiennes visant à chasser la Séléka du pouvoir ou 
contraindre à siffler le plus vite possible la fin de la récréation. Notons par ailleurs que la justice 
internationale s’active également à procéder à l’arrestation des auteurs de ces crimes abominables qui 
continuent d’être perpétrés en Centrafrique. La France qui compte sur la RCA pour relancer son 
économie en berne doit sans cesse procéder à l’arrestation de Bozizé, pour montrer aux Centrafricains 
que désormais, seules les élections devraient permettre leur mode d’accessibilité au pouvoir. Nous 

es en Centrafrique, le pays de tous les paradoxes. 

de violence dans plusieurs localités du pays  (RFI, 16 août 2013)  

En Centrafrique, depuis 72 heures, plusieurs localités du nord du pays sont en proie aux violences. On 
, mais aucun bilan définitif des altercations n’a encore été établi. Des sources 

parlent de la naissance d’une nouvelle rébellion, mais il est difficile de confirmer les faits sur le terrain. 
Pendant ce temps, les autorités centrafricaines ont rejeté, ce jeudi 15 août, les conclusions du rapport de 
l’ONU qui met en cause la Seleka. Se dirige-t-on vers la naissance d’une nouvelle rébellion ? C’est du 
moins la question que l’on se pose à Bangui. En effet, plusieurs localités du nord de la Centrafrique 

sent une montée de violence sans précédent, depuis la prise du pouvoir par la Seleka, en mars 
dernier. Il est difficile d’établir un bilan des affrontements des derniers jours mais on parle de nombreux 
morts et de personnes déplacées. Ce que l’on sait de ces affrontements, c’est que des jeunes, de 

constitués désormais en groupe d’autodéfense - s’opposent aux hommes de la 
Seleka qui font irruption dans les villages, pour se livrer à des pillages. Ainsi, il y aurait eu des morts, du 

de la Seleka, dans les villages de Maïtikoulu, Markounda et Beboura. Des représailles musclées de 
la Seleka auraient aussi causé des morts du côté civil. 
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e la diaspora, le travail de fourmi de l’ancien 
Ambassadeur des Nations Unies pour la RCA, son Excellence Charles Armel Doubane, la témérité et le 
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On se dirige donc vers des mesures draconiennes visant à chasser la Séléka du pouvoir ou à la 
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internationale s’active également à procéder à l’arrestation des auteurs de ces crimes abominables qui 
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L’accès à ces zones est resté fermé. D’après des informations RFI, ces affrontements ne sont, pour 
l’instant, l’œuvre d’aucun mouvement en gestation. Cependant, l’inquiétude est de voir ces agitations 
gagner l’ensemble du pays, voire la capitale, Bangui.

François Bozizé : " Tôt ou tard, je reviendrai "

Exilé, lâché par ses homologues d'Afrique centrale, le président déchu n'a pas baissé les bras. 
Rappelant que son mandat courait jusqu'en 2016, François Bozizé réclame toujours le retour à l'ordre 
constitutionnel. Mais reste très discret sur ses intentions. Il est venu chez Jeune
pluvieux du mois d'août, entouré de deux de ses fils : Francis, le militaire, ancien sous
parachutiste dans l'armée française, qui fut longtemps son ministre de la Défense, et Giscard, l'un des 
plus jeunes, qui l'accompagna dans sa fuite au Cameroun après la chute de Bangui, le 24 mars. François 
Bozizé Yangouvonda, 66 ans, président de la Centrafrique de 2003 à 2013, a perdu du poids, gagné de 
l'amertume et promène toujours autour de lui ce regard un peu las que ses compatrio
Mais qu'on ne s'y trompe pas : cet homme est du genre tenace et il a, comme il le dit, "une certaine 
habitude" de l'exil. À trois reprises déjà, dans le passé, ce général galonné sous Bokassa a été forcé de 
s'éloigner des rives de l'Oubangui, avant d'y revenir après une traversée du désert. Cette fois, il en est 
sûr, le scénario se répétera. 

Trompé par ses pairs 

On en est encore loin, certes. À Bangui, un pouvoir de transition sous double influence tchadienne et 
soudanaise dirigé par le président autoproclamé Michel Djotodia 
fonction depuis l'indépendance -
Séléka, dont Djotodia est le chef très théorique, multiplient les exactions
décennie Bozizé comme une période de paix relative et de marginaliser les personnalités politiques qui 
collaborent avec eux ou qui préfèrent se taire. Un atout paradoxal dans le jeu de cet homme secret et 
imprévisible, lui-même ancien rebelle et autour de qui vient d'être créé à Paris, le 3 août, un Front pour le 
retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (Frocca), ouvert, assure
sauver le pays". 

Le nouveau chef du BINUCA décrit un
imprévisible »  (Centrafrique Libre

La communauté internationale doit tirer les conséquences de l’effondrement total du pays, déclare le 
représentant de la République centrafricaine. Le Rep
centrafricaine, M. Babacar Gaye, a affirmé,ce matin, devant le Conseil de sécurité, que la situation 
générale dans le pays était « très volatile et imprévisible », même si des progrès avaient été accomplis 
sur le plan politique. Pour le Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BINUCA), le problème de la sécurité « demeure de loin la plus urgente des 
priorités » à résoudre. « L’État centrafricain s’es
Représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations Unies, M. Charles Armel 
Doubane, qui a appelé la communauté internationale à en « tirer les conséquences » et à « prendre ses 
responsabilités ». La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des 
secours d’urgence, Mme Valerie Amos, et le Sous
Šimonović, qui viennent tous deux de visiter la République cen
devant le Conseil de sécurité, de la situation sur le terrain. M. Gaye, qui présentait le rapport* du 
Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine, est arrivé à Bangui le 9 juillet, en 
remplacement de Mme Margaret Vogt. Dans son rapport, le Secrétaire général, M. Ban Ki
profondément préoccupé par l’état de sécurité dans le pays caractérisé par la faillite totale de l’ordre 
public, plus de quatre mois après le changement de régime in
cet état de fait étant, selon lui, « inacceptable ». « Il est indispensable de mettre un terme aux 
souffrances de la population », ajoute M. Ban, pour qui « la situation appelle d’urgence l’attention de la 
communauté internationale ». « Il faut en priorité rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans 
l’ensemble du pays », assure le Secrétaire général.

Sur le plan politique, son Représentant spécial a invité le Président autoproclamé, M. Michel Djotodia, le 
Premier Ministre, M. Nicolas Tiangaye, et le Président du Conseil national de transition (CNT) à « 
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L’accès à ces zones est resté fermé. D’après des informations RFI, ces affrontements ne sont, pour 
instant, l’œuvre d’aucun mouvement en gestation. Cependant, l’inquiétude est de voir ces agitations 

gagner l’ensemble du pays, voire la capitale, Bangui. 

François Bozizé : " Tôt ou tard, je reviendrai " (Jeune Afrique, 16 août 2013)  

ologues d'Afrique centrale, le président déchu n'a pas baissé les bras. 
Rappelant que son mandat courait jusqu'en 2016, François Bozizé réclame toujours le retour à l'ordre 
constitutionnel. Mais reste très discret sur ses intentions. Il est venu chez Jeune
pluvieux du mois d'août, entouré de deux de ses fils : Francis, le militaire, ancien sous
parachutiste dans l'armée française, qui fut longtemps son ministre de la Défense, et Giscard, l'un des 

dans sa fuite au Cameroun après la chute de Bangui, le 24 mars. François 
Bozizé Yangouvonda, 66 ans, président de la Centrafrique de 2003 à 2013, a perdu du poids, gagné de 
l'amertume et promène toujours autour de lui ce regard un peu las que ses compatrio
Mais qu'on ne s'y trompe pas : cet homme est du genre tenace et il a, comme il le dit, "une certaine 
habitude" de l'exil. À trois reprises déjà, dans le passé, ce général galonné sous Bokassa a été forcé de 

bangui, avant d'y revenir après une traversée du désert. Cette fois, il en est 

On en est encore loin, certes. À Bangui, un pouvoir de transition sous double influence tchadienne et 
président autoproclamé Michel Djotodia - premier musulman à exercer cette 

- fait régner son ordre. Ou plutôt son désordre, car les ex
Séléka, dont Djotodia est le chef très théorique, multiplient les exactions au point de faire apparaître la 
décennie Bozizé comme une période de paix relative et de marginaliser les personnalités politiques qui 
collaborent avec eux ou qui préfèrent se taire. Un atout paradoxal dans le jeu de cet homme secret et 

même ancien rebelle et autour de qui vient d'être créé à Paris, le 3 août, un Front pour le 
retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (Frocca), ouvert, assure-t-il, "à tous ceux qui veulent 

Le nouveau chef du BINUCA décrit un e situa tion en République centrafricaine « Très volatile e t 
(Centrafrique Libre , 16 août 2013)  

La communauté internationale doit tirer les conséquences de l’effondrement total du pays, déclare le 
représentant de la République centrafricaine. Le Représentant du Secrétaire général en République 
centrafricaine, M. Babacar Gaye, a affirmé,ce matin, devant le Conseil de sécurité, que la situation 
générale dans le pays était « très volatile et imprévisible », même si des progrès avaient été accomplis 

le plan politique. Pour le Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BINUCA), le problème de la sécurité « demeure de loin la plus urgente des 
priorités » à résoudre. « L’État centrafricain s’est totalement effondré », a témoigné, de son côté, le 
Représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations Unies, M. Charles Armel 
Doubane, qui a appelé la communauté internationale à en « tirer les conséquences » et à « prendre ses 

ponsabilités ». La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordonnatrice des 
secours d’urgence, Mme Valerie Amos, et le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme, M. Ivan 

, qui viennent tous deux de visiter la République centrafricaine, ont également rendu compte, 
devant le Conseil de sécurité, de la situation sur le terrain. M. Gaye, qui présentait le rapport* du 
Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine, est arrivé à Bangui le 9 juillet, en 

nt de Mme Margaret Vogt. Dans son rapport, le Secrétaire général, M. Ban Ki
profondément préoccupé par l’état de sécurité dans le pays caractérisé par la faillite totale de l’ordre 
public, plus de quatre mois après le changement de régime inconstitutionnel survenu le 24 mars 2013 », 
cet état de fait étant, selon lui, « inacceptable ». « Il est indispensable de mettre un terme aux 
souffrances de la population », ajoute M. Ban, pour qui « la situation appelle d’urgence l’attention de la 

uté internationale ». « Il faut en priorité rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans 
l’ensemble du pays », assure le Secrétaire général. 

Sur le plan politique, son Représentant spécial a invité le Président autoproclamé, M. Michel Djotodia, le 
ier Ministre, M. Nicolas Tiangaye, et le Président du Conseil national de transition (CNT) à « 
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ologues d'Afrique centrale, le président déchu n'a pas baissé les bras. 
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uté internationale ». « Il faut en priorité rétablir la paix et la sécurité à Bangui et dans 
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travailler ensemble pour éliminer de toute urgence leurs divergences », lesquelles, si elles ne sont pas 
surmontées, « risquent de compromettre les progrès réali
la crise dans le pays ». M. Gaye a insisté sur l’importance de s’entendre sur une feuille de route et un 
calendrier « pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections ». Il convient égalem
de s’attaquer à la question de l’impunité et d’assurer une assistance appropriée aux populations dans le 
besoin. Dans son exposé, le général Gaye a en particulier indiqué que, le 19 juillet, le Conseil de paix et 
de sécurité de l’Union africaine avait 
l’opération de soutien à la paix sous conduite africaine (AFISM

La nouvelle mission aura un effectif total de 3 652 membres du personnel civil et militaire
composée des contingents qui servent actuellement au sein de la Mission de consolidation de la paix en 
République centrafricaine (MICOPAX), force de maintien de la paix de la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Elle aura pour mandat de protéger les civils et de rétablir la sécurité et l’ordre public, de rétablir l’autorité 
de l’État, de réformer et de restructurer le secteur de la défense et de sécurité, et de créer les conditions 
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Le Représentant spécial s’est félicité de la mise en place de la mission de l’Union africaine et a 
encouragé le Conseil de sécurité à lui apporter son plein appui. Il a espéré que son déploiement prochai
constituera « l’effet de levier nécessaire pour mettre fin à l’anarchie et au chaos à Bangui et dans les 
provinces ». 

Mme Amos s’est, elle, inquiétée du fait que la situation humanitaire avait connu une « détérioration 
dramatique », en précisant que l’on
vulnérabilité chronique, mais à une « situation d’urgence complexe » caractérisée, a
la violence, des besoins urgents et des questions de protections sérieuses ».

La Secrétaire générale adjointe a averti que si on répondait à cette crise de manière inadéquate, elle 
risquait de se propager au-delà des frontières de la République centrafricaine et de déstabiliser encore 
davantage une région qui, a-t-elle constaté, « fait d

L’ensemble des 4,6 millions d’habitants que compte la République centrafricaine ont été affectés par la 
crise, dont 1,6 million de personnes qui ont « désespérément » besoin d’aide, a expliqué Mme Amos. 
Elle a indiqué que 206 000 personnes avaient été déplacées et 60 000 autres avaient trouvé refuge dans 
des pays voisins dont deux tiers en République démocratique du Congo (RDC), sans compter les 
nombreuses personnes qui continuent de se cacher dans la brousse sans accès aux
à l’eau portable. 

En outre, a-t-elle ajouté, 650 000 enfants ne sont plus scolarisés du fait de l’occupation des écoles par 
des groupes armés et 484 000 personnes vivent dans une situation de grave insécurité alimentaire. 
Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 3 500 enfants ont été recrutés par les forces 
et des groupes armés. 

Mme Amos a également exprimé ses graves préoccupations au sujet d’informations faisant état de 
violences sexuelles répandues. 

Mme Amos a ensuite livré ses commentaires sur l’« insécurité persistante » dans le pays et la 
dégradation de l’infrastructure qui, a
Elle a toutefois indiqué que près de 160 000 personnes avaient pu ob
personnes avoir accès à l’eau et à des programmes d’assainissement et 200 000 à des soins de santé. 
Elle a précisé que le redéploiement du personnel de l’ONU au
Bouar, Kaga Bandoro et Bambari, avait commencé le 10 août.

Mme Amos a aussi salué l’engagement des autorités de la République centrafricaine à coopérer avec les 
acteurs humanitaires pour faire face aux défis actuels, se félicitant notamment de leur engagement à 
garantir la sécurité du personnel humanitaire et à faire du rétablissement de la sécurité et des initiatives 
de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) leurs principales priorités.
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Des défis persistent du fait de l’ampleur du nombre des forces de la Sé
ces dernières et de la présence de combattants venus de pays étrangers, a
remarquer. 

Pour la Coordonnatrice des secours d’urgence, l’aide humanitaire ne saurait être une solution à long 
terme pour les défis complexes que connaît la République centrafricaine. Elle a préconisé, au contraire, 
le rétablissement de la sécurité pour ensuite insister sur la nécessité de répondre aux besoins 
humanitaires, de redressement et de développement du pays.

Mme Amos a également engagé les autorités à faire davantage pour assurer la protection des civils et à 
respecter les droits de l’homme en veillant notamment à la libération et à la réintégration des enfants 
associés avec des groupes armés.

Elle a ensuite exhorté le Conseil de sécurité à examiner « de manière urgente » la demande d’appui 
formulée par l’Union africaine au sujet de sa nouvelle mission de maintien de la paix.

Il est important d’augmenter le financement, a
195 millions de dollars nécessaires avaient été collectés à ce jour et que des secteurs clefs, notamment 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, n’avaient reçu que 10% des fonds nécessaires.

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires a e
appuyer les efforts déployés par les autorités centrafricaines pour accélérer le retour des fonctionnaires 
publiques dans les régions en dehors de la capitale.

Pour sa part, M. Ivan Šimonović
République centrafricaine. « À l’heure actuelle, alors que la sécurité à Bangui s’est améliorée, dans le 
reste du pays l’État est presque inexistant », a
procureurs, ni juges, mais les forces non payées de la Séléka sont partout, paradant avec orgueil et 
extorquant de l’argent ou pillant là où ils passent », a alerté le Sous
l’homme. 

« La plupart des hôpitaux et des écoles ne fonctionnent pas et ont été pillés », tandis que « la peur est 
omniprésente partout », a-t-il ajouté.

« Afin de renforcer le suivi et l’établissement des rapports nationaux, il est essentiel d’
Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a également souligné M. 
Šimonović, qui a proposé six recommandations au Conseil de sécurité et 
internationale. 

Il a ainsi mis l’accent sur la nécessité d’« assurer rapidement la sécurité » et de « protéger la population 
contre de nouvelles violations des droits de l’homme », de déployer une « force internationale avec un 
mandat fort de protection » en vue de « fournir immédiatement la sécurité »,
dans tout le pays », de « restaurer l’état de droit » et de « créer des conditions favorables à la tenue 
d’élections libres et équitables dans les 18 à 24 mois, comme prévu dans les Accords de Libreville ».

Il est ainsi urgent, a-t-il estimé, de « renforcer le volet des droits de l’homme du BINUCA », celui
dans son état actuel, une « capacité insuffisante pour contrôler, vérifier et faire rapport sur les violations 
des droits de l’homme à travers le pays ».

Pour surmonter la crise humanitaire, « l’aide internationale urgente est nécessaire », a poursuivi M. 
Šimonović. Pour prévenir d’autres violations graves des droits de l’homme, il a notamment demandé au 
Conseil de sécurité d’envoyer un « message clair » aux commandan
transitoires qui, en vertu du droit international, sont « pénalement responsables de la prévention des 
crimes ». 

Enfin, dans la perspective de futures élections, il a plaidé en faveur d’un « consensus national » autour 
de la nécessité de garantir des gouvernements inclusifs, d’assurer le développement égal de toutes les 
régions et d’empêcher la discrimination des personnes sur la base de leur origine ethnique, de leur 
religion ou de leur appartenance politique.
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Le délégué de la République centrafricaine a, quant à lui, rappelé qu’hier, son pays avait commémoré le 
cinquante-troisième anniversaire de son indépendance, en précisant que ces « 53 ans avaient été 
marqués par la disparition progressive de l’État ».

« Le 24 mars 2013 a donné le coup de grâce à ce qui restait d’un État fragile », a rappelé M. Doubane, 
en tenant à préciser que la République centrafricaine n’avait « plus d’armée nationale, plus de tribunaux 
en dehors de Bangui, plus d’archives nationales, plus d’état civil
à ceux qui se sont érigés comme administrateurs, percepteurs d’impôts ou commandants de zone ».

De même, « l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) reste un fléau à éradiquer », a
demandant à ne pas baisser la garde dans la traque de ce groupe « tant que cette situation chaotique ne 
sera pas résolue et que justice ne sera pas rendue à toutes ses victimes ».

« La population centrafricaine, toujours en détresse, a les yeux tournés vers vous », a lan
aux membres du Conseil de sécurité. « Elle attend de vous la paix et la sécurité, pour retourner chez elle 
en Centrafrique, pour sortir de la brousse et rentrer au village, pour envoyer ses enfants à l’école. Elle ne 
veut plus avoir peur pour ses fils et filles. »

Pour M. Doubane, « la gravité de la situation en République centrafricaine exige une plus grande 
mobilisation et implication de la communauté internationale ». Le peuple centrafricain, a
d’elle qu’elle facilite le « déploiement rapide » des troupes de la future mission internationale de soutien à 
la République centrafricaine, « une force dotée d’un mandat clair du Conseil de sécurité, des moyens 
conséquents pour pacifier tout le territoire ».

Le Conseil, a-t-il ajouté, doit prendre des sanctions à l’encontre des auteurs de graves violations des 
droits de l’homme et, avec les autres partenaires, « piloter l’impérieuse reconstruction économique et 
sociale du pays ». Il a aussi demandé que le Conseil « désigne, ou tout au
pays parrain porteur du cas centrafricain ».

M. Doubane a appelé le Conseil de sécurité à redonner « ici et maintenant l’espoir au peuple 
centrafricain ». « Aidez à faire renaître une République centrafricaine nouvelle. Aidez
nouveau, au cœur de l’Afrique, d’un État moderne, de paix, de sécurité, de stabilité, où il fait bon vivre », 
a conclu le représentant de la République centrafricaine.

Fatou Bensouda vise très prudemment des inculpation s contre des Sél
Centrafrique, 16 août 2013) 

La très offensive Gambienne Fatou Bensouda procureure de la Cour pénale internationale (CPI) remet 
ça. A l’instar de Nkosazana Dlamini
escrimée dans des déclarations fracassantes envers la Centrafrique. Elle a mis de l’eau dans son vin. 
Ban Ki-Moon le sécrétaire général de l’ONU avait dit à ces 2 tigresses de savoir raison garder. Ce 
qu’elles ont fait. Du coup, la RCA suspendue de l’UA, juste une déc
appliquée. Autrement comment expliquer la mise en place que MISCA ? Côté CPI, Fatou Bensouda a 
essuyé des tonnes de critiques, venant surtout d’Afrique sur sa manière brutale de gérer les choses. Les 
dossiers Bemba et Gbagbo sont mal ficelés, et beaucoup l’en rendent responsable par excès de 
précipitation. Et dans le cas centrafricain, c’est par anticipation que Ban Ki
parlait de sanctions personnalisées contre des Séléka. Echo immédiat chez Fat
prudemment de dire ceci : “Je reste profondément préoccupée par la situation qui continue à se 
détériorer en République centrafricaine et les signalements de crimes graves qui y sont perpétrés. 

 

D’après les conclusions du rapport de l
Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation en République centrafricaine, qui seront présentées 
officiellement par la Haut-commissaire
date ultérieure dans le courant de l’année, il semblerait que des crimes pouvant relever de la 
compétence de la Cour pénale internationale continuent d’être commis dans le pays, dont des attaques 
contre des civils, des meurtres, des viols et le
personnes responsables de ces crimes à y mettre un terme sans plus attendre.
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a République centrafricaine a, quant à lui, rappelé qu’hier, son pays avait commémoré le 
troisième anniversaire de son indépendance, en précisant que ces « 53 ans avaient été 

marqués par la disparition progressive de l’État ». 

donné le coup de grâce à ce qui restait d’un État fragile », a rappelé M. Doubane, 
en tenant à préciser que la République centrafricaine n’avait « plus d’armée nationale, plus de tribunaux 
en dehors de Bangui, plus d’archives nationales, plus d’état civil » et était livrée « comme butin de guerre 
à ceux qui se sont érigés comme administrateurs, percepteurs d’impôts ou commandants de zone ».

De même, « l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) reste un fléau à éradiquer », a
pas baisser la garde dans la traque de ce groupe « tant que cette situation chaotique ne 

sera pas résolue et que justice ne sera pas rendue à toutes ses victimes ». 

« La population centrafricaine, toujours en détresse, a les yeux tournés vers vous », a lan
aux membres du Conseil de sécurité. « Elle attend de vous la paix et la sécurité, pour retourner chez elle 
en Centrafrique, pour sortir de la brousse et rentrer au village, pour envoyer ses enfants à l’école. Elle ne 

ses fils et filles. » 

Pour M. Doubane, « la gravité de la situation en République centrafricaine exige une plus grande 
mobilisation et implication de la communauté internationale ». Le peuple centrafricain, a

déploiement rapide » des troupes de la future mission internationale de soutien à 
la République centrafricaine, « une force dotée d’un mandat clair du Conseil de sécurité, des moyens 
conséquents pour pacifier tout le territoire ». 

, doit prendre des sanctions à l’encontre des auteurs de graves violations des 
droits de l’homme et, avec les autres partenaires, « piloter l’impérieuse reconstruction économique et 
sociale du pays ». Il a aussi demandé que le Conseil « désigne, ou tout au moins suscite en son sein, un 
pays parrain porteur du cas centrafricain ». 

M. Doubane a appelé le Conseil de sécurité à redonner « ici et maintenant l’espoir au peuple 
centrafricain ». « Aidez à faire renaître une République centrafricaine nouvelle. Aidez
nouveau, au cœur de l’Afrique, d’un État moderne, de paix, de sécurité, de stabilité, où il fait bon vivre », 
a conclu le représentant de la République centrafricaine. 

Fatou Bensouda vise très prudemment des inculpation s contre des Sél

La très offensive Gambienne Fatou Bensouda procureure de la Cour pénale internationale (CPI) remet 
ça. A l’instar de Nkosazana Dlamini-Zuma la présidente de l’Union Africaine, qui comme elle s’était 

s des déclarations fracassantes envers la Centrafrique. Elle a mis de l’eau dans son vin. 
Moon le sécrétaire général de l’ONU avait dit à ces 2 tigresses de savoir raison garder. Ce 

qu’elles ont fait. Du coup, la RCA suspendue de l’UA, juste une décision depuis qu’une virtualité non 
appliquée. Autrement comment expliquer la mise en place que MISCA ? Côté CPI, Fatou Bensouda a 
essuyé des tonnes de critiques, venant surtout d’Afrique sur sa manière brutale de gérer les choses. Les 

gbo sont mal ficelés, et beaucoup l’en rendent responsable par excès de 
précipitation. Et dans le cas centrafricain, c’est par anticipation que Ban Ki-Moon son secrétaire général 
parlait de sanctions personnalisées contre des Séléka. Echo immédiat chez Fat
prudemment de dire ceci : “Je reste profondément préoccupée par la situation qui continue à se 
détériorer en République centrafricaine et les signalements de crimes graves qui y sont perpétrés. 

D’après les conclusions du rapport de la Mission d’établissement des faits du 
Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation en République centrafricaine, qui seront présentées 

commissaire dans son rapport devant le Conseil des droits de l’
date ultérieure dans le courant de l’année, il semblerait que des crimes pouvant relever de la 
compétence de la Cour pénale internationale continuent d’être commis dans le pays, dont des attaques 
contre des civils, des meurtres, des viols et le recrutement d’enfants soldats. J’exhorte à nouveau les 
personnes responsables de ces crimes à y mettre un terme sans plus attendre. 

 

a République centrafricaine a, quant à lui, rappelé qu’hier, son pays avait commémoré le 
troisième anniversaire de son indépendance, en précisant que ces « 53 ans avaient été 

donné le coup de grâce à ce qui restait d’un État fragile », a rappelé M. Doubane, 
en tenant à préciser que la République centrafricaine n’avait « plus d’armée nationale, plus de tribunaux 

» et était livrée « comme butin de guerre 
à ceux qui se sont érigés comme administrateurs, percepteurs d’impôts ou commandants de zone ». 

De même, « l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) reste un fléau à éradiquer », a-t-il poursuivi, en 
pas baisser la garde dans la traque de ce groupe « tant que cette situation chaotique ne 

« La population centrafricaine, toujours en détresse, a les yeux tournés vers vous », a lancé le délégué 
aux membres du Conseil de sécurité. « Elle attend de vous la paix et la sécurité, pour retourner chez elle 
en Centrafrique, pour sortir de la brousse et rentrer au village, pour envoyer ses enfants à l’école. Elle ne 

Pour M. Doubane, « la gravité de la situation en République centrafricaine exige une plus grande 
mobilisation et implication de la communauté internationale ». Le peuple centrafricain, a-t-il dit, attend 

déploiement rapide » des troupes de la future mission internationale de soutien à 
la République centrafricaine, « une force dotée d’un mandat clair du Conseil de sécurité, des moyens 

, doit prendre des sanctions à l’encontre des auteurs de graves violations des 
droits de l’homme et, avec les autres partenaires, « piloter l’impérieuse reconstruction économique et 

moins suscite en son sein, un 

M. Doubane a appelé le Conseil de sécurité à redonner « ici et maintenant l’espoir au peuple 
centrafricain ». « Aidez à faire renaître une République centrafricaine nouvelle. Aidez à la construction à 
nouveau, au cœur de l’Afrique, d’un État moderne, de paix, de sécurité, de stabilité, où il fait bon vivre », 

Fatou Bensouda vise très prudemment des inculpation s contre des Sél éka (La Nouvelle 

La très offensive Gambienne Fatou Bensouda procureure de la Cour pénale internationale (CPI) remet 
Zuma la présidente de l’Union Africaine, qui comme elle s’était 

s des déclarations fracassantes envers la Centrafrique. Elle a mis de l’eau dans son vin. 
Moon le sécrétaire général de l’ONU avait dit à ces 2 tigresses de savoir raison garder. Ce 

ision depuis qu’une virtualité non 
appliquée. Autrement comment expliquer la mise en place que MISCA ? Côté CPI, Fatou Bensouda a 
essuyé des tonnes de critiques, venant surtout d’Afrique sur sa manière brutale de gérer les choses. Les 

gbo sont mal ficelés, et beaucoup l’en rendent responsable par excès de 
Moon son secrétaire général 

parlait de sanctions personnalisées contre des Séléka. Echo immédiat chez Fatou Bensouda qui très 
prudemment de dire ceci : “Je reste profondément préoccupée par la situation qui continue à se 
détériorer en République centrafricaine et les signalements de crimes graves qui y sont perpétrés.  

a Mission d’établissement des faits du Haut-commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation en République centrafricaine, qui seront présentées 

dans son rapport devant le Conseil des droits de l’homme à une 
date ultérieure dans le courant de l’année, il semblerait que des crimes pouvant relever de la 
compétence de la Cour pénale internationale continuent d’être commis dans le pays, dont des attaques 

recrutement d’enfants soldats. J’exhorte à nouveau les 
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Mon Bureau appelle la communauté internationale à venir en aide au Gouvernement centrafricain en vue 
d’améliorer la situation en matière de sécurité et de protéger les habitants de Bangui et la population 
civile sur l’ensemble du territoire. La prochaine séance du Conseil de sécurité de l’ONU sur la 
République centrafricaine constituera l’occasion pour les gouvernements d’appo
pays et de démontrer que la communauté internationale ne l’oublie pas. Mon Bureau jouera son rôle et 
mènera des enquêtes et des poursuites à l’encontre des personnes portant la responsabilité la plus 
lourde dans les crimes graves, le
poursuites engagées à l’encontre de M. Jean
Bureau continue à surveiller la situation de près et à s’intéresser aux allégations de crimes 
compétence de la Cour.” 

La Centrafrique touchée par une épidémie de rougeol e

Une épidémie de rougeole affecte toute l'étendue du territoire centrafricain, a annoncé mardi à la radio 
nationale le ministre de la Santé, Dr A

"J'en appelle au gouvernement national de la transition et à tous les partenaires de la santé, pour se 
mobiliser pour des actions urgente (...) afin de minimiser l'impact de cette épidémie (...)", a déclaré le 
ministre. 

A l'origine de cette situation, selon M. Sounouk, "des flambées de rougeole dans plusieurs sous
préfectures du pays contre lesquelles aucune action de riposte n'a été organisée pour circonscrire 
l'épidémie" dès décembre 2012. 

Le ministre a alerté sur les risques pour les p
que les "enfants atteints sont pour la plupart non vaccinés contre cette maladie".

En mai, une campagne de vaccination contre la rougeole a concerné seulement 122.000 enfants à 
Bangui et ses environs, mais rien n'a pu être mis sur pied pour les 1,5 million d'enfants vivant en 
province. 

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) avait affirmé début juillet que le pays était au bord d'une 
catastrophe sanitaire, trois mois après la prise du pouvoir à B
accompagnée d'un pillage systématique des infrastructures de santé.

Cette situation laisse présager "une aggravation des taux de mortalité dans les prochains mois", y 
compris pour des pathologies "courantes et soignab
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Mon Bureau appelle la communauté internationale à venir en aide au Gouvernement centrafricain en vue 
on en matière de sécurité et de protéger les habitants de Bangui et la population 

civile sur l’ensemble du territoire. La prochaine séance du Conseil de sécurité de l’ONU sur la 
République centrafricaine constituera l’occasion pour les gouvernements d’appo
pays et de démontrer que la communauté internationale ne l’oublie pas. Mon Bureau jouera son rôle et 
mènera des enquêtes et des poursuites à l’encontre des personnes portant la responsabilité la plus 
lourde dans les crimes graves, le cas échéant. Nous avons démontré par le passé, notamment les 
poursuites engagées à l’encontre de M. Jean-Pierre Bemba, que nous n’hésiterons pas à le faire.
Bureau continue à surveiller la situation de près et à s’intéresser aux allégations de crimes 

La Centrafrique touchée par une épidémie de rougeol e (AFP, 13 août 2013)  

Une épidémie de rougeole affecte toute l'étendue du territoire centrafricain, a annoncé mardi à la radio 
nationale le ministre de la Santé, Dr Aguid Sounouk. 

"J'en appelle au gouvernement national de la transition et à tous les partenaires de la santé, pour se 
mobiliser pour des actions urgente (...) afin de minimiser l'impact de cette épidémie (...)", a déclaré le 

ituation, selon M. Sounouk, "des flambées de rougeole dans plusieurs sous
préfectures du pays contre lesquelles aucune action de riposte n'a été organisée pour circonscrire 

 

Le ministre a alerté sur les risques pour les plus jeunes, du fait de "la forte contagiosité de la rougeole" et 
que les "enfants atteints sont pour la plupart non vaccinés contre cette maladie". 

En mai, une campagne de vaccination contre la rougeole a concerné seulement 122.000 enfants à 
environs, mais rien n'a pu être mis sur pied pour les 1,5 million d'enfants vivant en 

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) avait affirmé début juillet que le pays était au bord d'une 
catastrophe sanitaire, trois mois après la prise du pouvoir à Bangui par la coalition rebelle Séléka, 
accompagnée d'un pillage systématique des infrastructures de santé. 

Cette situation laisse présager "une aggravation des taux de mortalité dans les prochains mois", y 
compris pour des pathologies "courantes et soignables" telle que la rougeole, selon MSF.

 

Mon Bureau appelle la communauté internationale à venir en aide au Gouvernement centrafricain en vue 
on en matière de sécurité et de protéger les habitants de Bangui et la population 

civile sur l’ensemble du territoire. La prochaine séance du Conseil de sécurité de l’ONU sur la 
République centrafricaine constituera l’occasion pour les gouvernements d’apporter leur soutien à ce 
pays et de démontrer que la communauté internationale ne l’oublie pas. Mon Bureau jouera son rôle et 
mènera des enquêtes et des poursuites à l’encontre des personnes portant la responsabilité la plus 

cas échéant. Nous avons démontré par le passé, notamment les 
Pierre Bemba, que nous n’hésiterons pas à le faire. Mon 

Bureau continue à surveiller la situation de près et à s’intéresser aux allégations de crimes relevant de la 

 

Une épidémie de rougeole affecte toute l'étendue du territoire centrafricain, a annoncé mardi à la radio 

"J'en appelle au gouvernement national de la transition et à tous les partenaires de la santé, pour se 
mobiliser pour des actions urgente (...) afin de minimiser l'impact de cette épidémie (...)", a déclaré le 

ituation, selon M. Sounouk, "des flambées de rougeole dans plusieurs sous-
préfectures du pays contre lesquelles aucune action de riposte n'a été organisée pour circonscrire 

lus jeunes, du fait de "la forte contagiosité de la rougeole" et 
 

En mai, une campagne de vaccination contre la rougeole a concerné seulement 122.000 enfants à 
environs, mais rien n'a pu être mis sur pied pour les 1,5 million d'enfants vivant en 

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) avait affirmé début juillet que le pays était au bord d'une 
angui par la coalition rebelle Séléka, 

Cette situation laisse présager "une aggravation des taux de mortalité dans les prochains mois", y 
les" telle que la rougeole, selon MSF. 


