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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 

Des villages autour de Bossangoa sous le contrôle d'hommes armés pro-Bozizé (RFI, 09 

septembre 2013) 

La situation est toujours tendue dans le nord-ouest de la Centrafrique. Depuis samedi, plusieurs localités 

autour de la ville de Bossangoa sont tombées sous le contrôle d’hommes armés qui se revendiquent de 

l’ancien président François Bozizé. On a dénombré une soixantaine de morts lors des affrontements. Des 

renforts de la Seleka ont été envoyés par Bangui. Ils se sont livrés à leur tour à des exactions. Et ce 

dimanche 8 septembre au soir, cependant, les localités occupées restent toujours sous contrôle de ces 

hommes armés pro-Bozizé. La situation reste toujours chaotique à Bossangoa. Le contact téléphonique 

avec ce secteur est pratiquement impossible depuis le début de l’après-midi. D’après les dernières 

informations, les soldats envoyés en renfort ce dimanche matin par Bangui se sont livrés à des exactions 

sur la population civile. On signale des scènes d’assassinats, de viols et de pillages. En ce qui concerne 

les localités contrôlées depuis samedi par des hommes se revendiquant de l’ancien président Bozizé, il 

est difficile de savoir ce qui s’y passe. 

Des assaillants s'en seraient pris aux membres de la communauté musulmane, après la prise de ces 

localités mais, d’après nos sources, les hommes de la Seleka, avant leur retrait de ces zones, se sont 

aussi livrés à des exactions sur des personnes issues de la communauté chrétienne. Selon nos 

informations toujours, les assaillants veulent installer une base dans les zones occupées afin de lancer 

une reconquête du pouvoir. 

Insécurité autour de Bossangoa (BBC Afrique, 08 septembre 2013) 

En Centrafrique, quatre villages autour de la ville de Bossangoa dans le centre-nord du pays et d'où est 

originaire l'ancien président François Bozizé sont occupés depuis hier par des assaillants. 

Des sources officielles proches de la présidence attribuent ces attaques à des partisans de l'ancien 

président déchu. L'information est confirmée par plusieurs sources officielles. 

Un bilan de 5 morts parmi les forces pro-gouvernementales ainsi que des victimes civiles circule depuis 

samedi. 

Contacté par BBC Afrique, le porte-parole du président de la transition, Michel Djotodia, a affirmé qu'"il 

est clairement établi que quatre villages dans la zone de Bossangoa sont occupés depuis hier. 

"Les points de passages de passages sont coupés pour empêcher les forces de défense de secourir la 

population civile". Se refusant pour l'instant à avancer un chiffre, Guy Simplice Kodegue parle d'un bilan 

lourd encore provisoire. 

Il affirme que deux mosquées ont été détruites, un imam égorgé avec toute sa famille. Il dénonce le fait 

que la communauté musulmane soit spécialement visée. 

Concernant l'identité des assaillants le conseiller déclare qu'il s'agit "des branches armées de ceux qui se 

réclament de l'ancien président qui veulent mettre à mal le processus de transition en cours". 

Selon le conseiller un communiqué officiel imminent donnera un bilan précis de ces dernières attaques et 

la position du gouvernement par rapport à cette situation. 

Il laisse entendre aussi que le CNS s'est déjà saisi de cette question pour examiner les mesures à 

prendre. 

Un autre conseiller (un militaire) du président et membre du conseil national de sécurité a confié à BBC 

Afrique que plusieurs véhicules des forces armées sont déjà en route pour la ville de Bossangoa. 

A Bangui, la plupart des personnes interrogées dimanche matin ne cachaient pas leur inquiétude au sujet 

de cette nouvelle flambée de violences à l'intérieur du pays tout en espérant qu'elle ne se propage pas 

jusqu'à la capitale. 
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Une bonne partie aussi s'oppose à la volonté affichée du président évincé François Bozizé de revenir au 

pouvoir par tous les moyens. 

Ces attaques surviennent deux semaines après des exactions par des hommes de la Seleka dans une 

dizaine de villages situés à 500 km à l'ouest de Bangui: 4 500 maisons ont été incendiées et une église a 

été profanée. Ces violences ont fait une cinquantaine de morts parmi les civils et des milliers d'habitats 

ont fui. 

L'UA annonce l'augmentation de l'effectif de la mission de paix à 3.600 en RCA (Xinhua, 07 

septembre 2013) 

L'Union africaine (UA) va augmenter l'effectif de la mission de maintien de la paix en République 

centrafricaine (RCA) de 1.400 hommes à 3.600, a affirmé vendredi le commissaire de l'UA pour la paix et 

la sécurité, Ramtane Lamamra. Les responsables régionaux ont promis de fournir 2.000 militaires, a 

affirmé à Xinhua M. Lamamra. Il a souligné "responsabilité de l'UA" et appelé d'autres pays africains hors 

de l'Afrique centrale à apporter des contributions. L'Union africaine n’espère qu'une Mission d'appui 

internationale dirigée par l'Afrique en RCA (AFISM-CAR) en remplacement de la Mission de 

consolidation de la paix (MICOPAX) en République centrafricaine. Le Conseil de paix et de sécurité a 

décidé de mettre en place l'AFISM-RCA forte de 3.600 hommes. Une délégation de la Communauté 

économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), conduite par son nouveau secrétaire général, 

Ahmad Allam-Mi, a effectué récemment une visite de travail au siège de l'UA à Addis Abeba, pour 

discuter des questions liées à la transformation de la MICOPAX en AFISM-CAR. M. Allam-Mi, diplomate 

tchadien, a rencontré la présidente de la Commission de l'UA, Mme Nkosazana Dlamini- Zuma. La visite 

de la délégation de la CEEAC est "très productive", a déclaré M. Lamamra. "Nous faisons face à des 

défis humanitaires importantes, nous sommes confrontés à la situation sécuritaire volatile et 

dangereuse", a-t-il dit. Le commissaire Lamamra a affirmé que "nous avons besoin de cette force 

conduite par l'Afrique, par l'UA, qui sera déployée". La République centrafricaine, qui a connu un 

changement de régime en mars dernier, traverse une période de transition de 18 mois en attendant des 

élections.  

Un rapport sur la situation des droits de l’homme en Centrafrique est en cours d’élaboration 

(RJDH-RCA, 07 septembre 2013) 

Un rapport périodique sur la situation des droits de l’homme en Centrafrique est en cours d’élaboration et 

de validation. Ce document sera soumis à la 24ème session du Conseil des droits de l’homme des 

Nations Unies, a annoncé le ministre de la Justice, Arsène Séndé, lors de l’ouverture des travaux le jeudi 

5 septembre. L’élaboration de ce document fait suite au changement politique survenu le 24 mars. Une 

mutation qui a entrainé de graves violations des droits de l’homme, entre autres des, arrestations et 

séquestrations arbitraires, des exécutions sommaires et extra judiciaires, des tortures, des disparitions, 

de pillages et de destructions de biens. « Nous avons encouragé les experts venus des différents 

départements de retranscrire fidèlement ce qui se passe réellement et de proposer les voies et moyens 

pour permettre au 3 gouvernement d’assoir une politique qui est conforme aux droits de l’homme et à 

nos engagements », a souligné Arsène Séndé. Les défenseurs des droits de l’homme, qui participent 

également à ces travaux d’élaboration plusieurs, ont relevé quelques causes qui entravent l’application 

des textes dans le pays. Bruno Hyacinthe Gbiégba, membre de la société civile de Centrafrique a évoqué 

en exemple la mauvaise foi des acteurs sociopolitiques, la méconnaissance des textes par la population 

et aussi la faible capacité de la population d’en faire usage. La Justice comme institution est aussi 

accusée de mal fonctionner dans le pays. Thierry Patrick Akoloza, rapporteur générale du Conseil 

national de transition, a déclaré que « la vitrine de la démocratie dans un pays, c’est la justice, notre 

justice a été décriée à un certain moment, les justiciables ne sont pas toujours satisfaits des décisions 

rendues. Il appartient à la justice de faire son travail aujourd’hui. D’abord en bannissant l’impunité et en 

respectons les textes que nous ratifions», a-t-il dit.  

Cet atelier est inscrit dans un processus qui avait démarré avec la création du Comité Interministériel en 

cours de structuration. Il est prévu deux ateliers, celui de renforcement des capacités des membres du 

comité sur la méthodologie de collecte d’information et de rédaction du projet de rapport national, qui 

sera suivi d’un autre sur la validation dudit projet. 
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Des hommes en armes sévissent à Markounda et dans certains quartiers de Bangui (Radio Ndeke 

Luka, 06 septembre 2013) 

Des hommes armés assimilés à l’ex coalition rebelle Séléka ont sévi lundi à Markounda dans l’Ouham au 

nord de la République Centrafricaine. Des habitants de cette localité joints au téléphone par RNL, 

expliquent que « ces hommes en treillis ont tué plus de 10 personnes dans les villages proches de 

Markounda ». A cela la s’ajoute la saisie de six motos ainsi que plus de cinquante (50) bœufs 

appartenant à des particuliers qu’ils ont conduits à Maïtikoulou sur le territoire tchadien. D’autres dégâts 

ont été enregistrés à la brigade de la gendarmerie nationale et à la maison des jeunes et d’animation 

culturelle de la ville comme le témoigne cet habitant joint au téléphone par Radio Ndeke Luka. « Un 

groupe composé de dix-sept (17) Séléka en provenance des villages Tchangoa, Boutchoumou et de 

Markounda se sont emparés de six (6) motos. Ils ont emprunté l’axe Maïtikoulou. Après le village Mbélé 

à 21 kilomètres de Markounda, ils ont commencé à tuer des personnes, dont une (1) au village Galé, 

deux (2) à Copodochip et neuf (9) autres à Maïtikoulou. Ils ont abattu des hommes avec une roquette à 

Sangbi. Ils ont aussi emporté quinze (15) bœufs au village Gbangoro, au village Bélé vingt-cinq (25) 

bœufs, dix-neuf (19) à Galé. Pas de produits champêtres, rien du tout. Les tôles de la gendarmerie et les 

tables bancs des écoles sont revendus au Tchad. Tout le matériel de la maison des jeunes vandalisé ; au 

niveau de l’église catholique, les communions sont éparpillées au sol à la merci des porcs. C’est très 

malheureux. » Cette même source lance un vibrant appel aux autorités de la transition de veiller à leur 

sécurité et de leur envoyer des chefs de détachement digne de ce nom. Il a également dénoncé le 

recrutement de certains éléments sur le terrain par certains chefs Séléka.  

« Nous supplions les autorités de mettre à notre disposition des chefs militaires centrafricains même s’il 

est musulman. Qu’il arrête de recruter sur le terrain. Car chaque fois, les chefs enrôlent des éléments 

tchadiens de l’autre rive et ce sont ceux-là qui nous massacrent gravement. Markounda-Tchad fait un 

kilomètre avec une large frontière. Nous sollicitons une solution d’urgence de l’État-major des Armées ». 

En ce moment, la majeure partie de la population s’est réfugiée à Maïtikoulou à la frontière Tchad-

Centrafrique, à en croire ce témoin. Mais les habitants de Markounda ne sont pas les seuls à subir les 

exactions des hommes en armes. La population du quartier Yakité situé dans le 3ème arrondissement de 

la ville de Bangui est devenue la cible des braqueurs, faisant usage d’armes de guerre. Une mère de 

famille veuve a été visitée par ces malfrats le mercredi 4 septembre 2013 aux environs de 3 heures du 

matin. Ces braqueurs munis d’armes de guerre, de grenades et de sabres ont réussi à emporter au cours 

de leur forfait de l’argent, des vêtements et des téléphones portables. Cette dame relate sous couvert de 

l’anonymat les circonstances de son agression. « Le Mercredi à 2 heures 48 minutes, sous la pluie 

battante, huit (8) braqueurs bien armés ont cassé la porte de la maison que j’habite avec mes enfants et 

mes petits-enfants. Ma fille qui est mère des jumeaux s’est mise à crier. L’un des braqueurs qui s’est 

infiltré dans la maison, l’a giflée. Les jumeaux qu’elle portait dans ses bras se sont retrouvés par terre et 

ont commencé à pleurer. Ce dernier a ordonné à ma fille de leur donner son lait pour les calmer. Par la 

suite, il est entré dans la chambre de mon fils. Et après lui avoir donné un coup de pied, il lui a soutiré la 

somme de cinq mille francs (5000 Frs). Ensuite il est ressorti et m’a intimé l’ordre de lui donner de 

l’argent. Je lui ai fait savoir que je n’en avais pas. Il s’est alors servi de mon miroir pour me frapper la 

tête. Puis, il a exigé la clé de ma valise et a ramassé tous mes vêtements. Personne ne pouvait crier au 

secours. Ils étaient fortement armés. Nous sommes en insécurité à Yakité du côté du pont Jackson. 

Nous demandons au président de la République d’envoyer une équipe mobile pour sécuriser le secteur». 

L’assassin Séléka du commissaire Ngando extradé (Journal de Bangui, 06 septembre 2013) 

Les responsables de la police camerounaise se frottent les mains. Le lieutenant Ali, chef du commando 

de la Séléka au pouvoir en Centrafrique, qui a frappé et tué dans la localité de Tocktoyo dans la nuit du 

19 août 2013 a été extradé vers le Cameroun par le pouvoir de Bangui. «Cette extradition fait suite à une 

demande pressante adressée à la République de Centrafrique sur haute instruction du président Paul 

Biya», a indiqué un officiel en poste à Bertoua, à l’Est. La nouvelle de l’extradition du lieutenant Ali a été 

confirmée par différentes sources policières qui précisent par ailleurs que «c’est mercredi 4 septembre 

au soir que l’assassin présumé du commissaire Ngando Ngallè est arrivé à l’aéroport de Yaoundé-

Nsimalen». Quid de sa destination? «Il est gardé en un lieu sûr», répond la source. Mais le quotidien Le 

Jour a appris que le suspect centrafricain est gardé à vue pour exploitation par la police judiciaire. Avec 
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la détention du lieutenant Ali, les autorités camerounaises tentent de comprendre ce qui s’est passé dans 

la nuit du 19 août à Tocktoyo. «Le parquet militaire va se charger de la suite judiciaire mais il y a 

beaucoup de questions, prévient-on à la police judiciaire. Les questions évoquées portent notamment sur 

les activités du lieutenant Ali dans la localité de Tocktoyo, ses amitiés locales, ses rapports avec deux 

lettres anonymes de menaces de mort adressées à Ngando Ngallè avant l’incident dramatique du 19 

août dernier, entre autres. Sans oublier ses complicités locales. Nos sources assurent qu’au moins un 

autre suspect est en détention, mais les recherches se poursuivent pour mettre la main sur tous les 

éléments du commando.  

Les opérations de désarment des ex-combattants de la Séléka se poursuivent (Xinhua, 06 

septembre 2013) 

Des armes et minutions ainsi que des effets militaires récupérés dans les opérations de désarmement 

des ex-combattants de la Séléka lancées depui mercredi ont été présenté ce jeudi matin à la presse, par 

le colonel Narkoyo, porte-parole du comité de désarmement de la République centrafricaine. Les 

opérations de désarmement, basée sur le volontariat, est menée par la police et les forces de sécurité 

nationale. Selon le ministre de la Sécurité publique, Josué Binoua, ces opérations de désarmement 

concernent tous les éléments de la Seleka qui ne résident pas dans les six casernes autorisées. Une 

campagne de sensibilisation de 11 jours est lancée par le ministère de Sécurité publique, en vue 

d'impliquer la population dans ce processus de désarmement. « Tous éléments armés qui tenterons de 

s'opposer à cette opération salvatrice de désarmement qui démarre aujourd'hui, seront considérés 

purement et simplement comme des déstabilisateurs du pouvoir et de la nation », a déclaré Josué 

Binoua mercredi matin. Egalement au mercredi, le parquet du tribunal de Bangui a requis 10 ans de 

prison ferme et une amende de 400.000 francs CFA pour chacun (environ 800 dollars US), contre une 

vingtaine d'ex- rebelles de la coalition Séléka, accusés de violences et de pillages. Les condamnés sont 

accusés de "pillages et dégradation de biens d'autrui, soustraction de biens, actes de nature à 

compromettre la sécurité et à entraîner la haine envers les institutions de la République" lors d'une 

opération de désarmement de partisans de l'ex-président François Bozizé dans le quartier de Boy-Rabé 

à Bangui à la fin du mois d'août. Les violences ont causé une dizaine de morts.  

10 ans de prison requis contre d'ex-rebelles Séléka (AFP,  05 septembre 13) 

Le parquet du tribunal de Bangui a requis mercredi 10 ans de prison ferme contre une vingtaine d'ex-

rebelles de la coalition Séléka, accusés de violences et de pillages dans la capitale centrafricaine, a 

constaté un journaliste de l'AFP. 

"Je requiers contre eux 10 ans de prison ferme et une amende de 400.000 francs CFA" pour chacun 

(environ 610 euros), a déclaré le procureur Alain Tolmo. 

Ils sont poursuivis pour "pillages et dégradation de biens d'autrui, soustraction de biens, actes de nature 

à compromettre la sécurité et à entraîner la haine envers les institutions de la République", selon le 

tribunal de grande instance. 

Le procès - le premier du genre - avait démarré vendredi, et le jugement a été mis en délibéré jusqu'au 

11 septembre. Les 24 prévenus avaient plaidé non coupables. 

Le 20 août, une opération de désarmement de partisans de l'ex-président François Bozizé, menée par le 

Séléka dans le quartier de Boy-Rabé, avait fait au moins 11 morts, une trentaine de blessés, et été 

accompagnée de pillages. 

Les prévenus avaient été interpellés par d'autres combattants du Séléka après ces évènements. 

La semaine dernière, la force africaine en Centrafrique (Misca) a pris position dans le nord de Bangui, 

pour neutraliser des combattants du Séléka qui y sèment la terreur et refusent de regagner leurs 

casernes. 

Le président de transition Michel Djotodia, qui a renversé le régime de François Bozizé le 24 mars, a 

lancé mardi l'opération de désarmement des Séléka et détenteurs d'armes illégaux au commissariat 

central de Bangui. 
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M. Djotodia a demandé "à ceux qui possèdent des armes, soit les éléments incontrôlés de Séléka, soit 

ceux qui vivent dans la population de Bangui, de (les) restituer immédiatement". 

"Tous ceux qui tenteront de s'opposer à cette opération salvatrice de désarmement seront considérés 

purement et simplement comme des déstabilisateurs du régime et de la nation", a pour sa part déclaré le 

ministre de la Sécurité publique, Josué Binoua. 

Seuls les éléments du Séléka déjà cantonnés sur six sites identifiés de la capitale sont exemptés de 

cette opération. 

Des combattants Séléka évacués de locaux de police (AFP, 02 septembre 2013) 

Le Premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangaye, et le ministre de la Sécurité, Josué Binoua, se sont 

rendus ce week-end dans plusieurs postes de police de Bangui pour faire évacuer dans le calme des 

combattants du Séléka qui avaient pris possession des locaux, selon des sources officielles. 

Ces évacuations font suite à la décision mercredi du président de transition Michel Djotodia d'interdire 

aux combatttants de l'ex-rébellion du Séléka de participer à toute opération de maintien de l'ordre dans la 

capitale, où ils ont multiplié les exactions contre la population. 

Dans une allocution à la radio nationale dimanche, le Premier ministre a demandé aux policiers et 

gendarmes de prendre possession des locaux évacués par les combattants Séléka qui ont mené M. 

Djotodia au pouvoir à Bangui le 24 mars lorsqu'ils ont renversé le régime de François Bozizé. 

"Je vous demande de reprendre le travail, d'occuper les lieux, afin d'assurer la sécurité des personnes et 

des biens. La sécurité dans le contexte actuel est une priorité pour notre gouvernement", a déclaré M. 

Tiangaye. 

Le président Djotodia avait donné vendredi le coup d'envoi de l'évacuation des combattants du Séléka 

des locaux officiels en assistant à leur départ de la direction générale de la police et de l'office central de 

répression du banditisme (OCRB), où ils interdisaient à la police de travailler. 

L'opération s'est poursuivie samedi et dimanche dans les commissariats et antennes de l'OCRB de 

Bangui et de ses environs, ainsi qu'à la caserne des sapeurs-pompiers de la capitale, en présence du 

Premier ministre et du ministre de la sécurité. 

Mercredi, la force africaine en Centrafrique (Misca) a pris position dans le nord de Bangui, pour 

neutraliser des combattants du Séléka qui y sèment la terreur et refusent de regagner leurs casernes. 

Depuis la prise du pouvoir par le Séléka, les anciens rebelles sont régulièrement accusés d'exactions à 

l'encontre de la population civile, à Bangui et en province. 


