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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 
 
Bangui: Une reprise timide des activités scolaires (RJDH-RCA, 24 mai 2013) 
 
Les activités académiques ont timidement repris ce lundi 27 mai, dans les établissements publics et 
privés de la ville de Bangui. Malgré l’appel lancé la semaine dernière par le Président  de transition 
Michel Djotodja, lors d’une rencontre avec le corps enseignant.   
 
D’après le constat fait ce matin par le RJDH, dans certains établissements publics et privés de Bangui, la 
plupart  ont ouvert leurs portes. On constate la présence des élèves et enseignants. Au lycée Marie-
jeanne Caron, les élèves sont venues en grands nombre. Sur 40 salles de classe que compte cet 
établissement, 33 ont ouvert leurs portes et certains élèves prennent cours. 
 
« Les élèves de la classe de 3ème jusqu’en terminale ont effectivement démarré les cours ce matin. La 
plupart des enseignants ont repris leurs services. Et demain, ça sera le tour des élèves de la classe de 
6ème en 4ème qui viendront pour commencer les cours », a déclaré  Annie Ndoua, proviseur de cet 
établissement. 
 
Même situation à l’école privée Fombeka, dans le 8ème arrondissement et à l’école Privée Ngou-ciment 
dans le 5ème arrondissement de Bangui. 
 
Par contre aux lycées de Miskine, de Barthelemy Boganda, en passant par l’école centre fille, pour 
arriver à l’école Benz-vi et Malimaka, les cours n’ont pas encore repris. Dans ces établissements, le 
personnel administratif est présent. Mais aucune présence des élèves n’est remarquée. 
 
Tandis qu’au niveau des écoles privées catholiques, un planning pour la rentrée des classes est établi 
pour les élèves en classe d’examen. Ce programme commence ce lundi 27 mai pour la reprise des cours 
des élèves de la classe de 3ème et terminale. Le mercredi 29 pour les élèves des cours élémentaires 1er 
et 2ème année et les classe de 4ème. Le 2 juin, tout le reste des cours reprendront. 
 
Jean-Pierre Gotia, délégué aux affaires culture de paix et droits de l’homme à la fédération nationale des 
parents d’élèves (FNAPEC), demande aux parents de laisser leurs enfants reprendre les cours pour 
éviter une année blanche à la République centrafricaine. « Nous demandons aux parents d’élèves de 
faire venir leurs enfants à l’école », a-t-il ajouté, avant de rassurer les parents sur l’engagement du 
Président Michel Djotodja a assuré la sécurité. 
 
Le mardi dernier, Michel Djotodja a lors d’une rencontre avec le corps enseignant lancé un appel à la 
reprise des activités scolaires sur toute l’étendue du territoire. Il a également promis le versement de 
deux mois de salaire aux enseignants.  

 
Sommet de l'UA: la question centrafricaine s'invite à Addis-Abeba (Centrafrique Presse, 27 mai 
2013) 
 
Parmi les dossiers abordés au sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, la Centrafrique. Un mini-
sommet s'est tenu à l'ambassade du Tchad, hier dimanche 26 mai, et ce, en l'absence de tout 
représentant du pays puisque celui-ci est suspendu des instances de l'organisation. Comment rétablir la 
sécurité dans ce pays livré aux bandes armées depuis des mois ? Pas de nouvelle réponse mais les 
mesures déjà décidées ont été confirmées, à savoir l'augmentation des effectifs de la force de la CEEAC 
et la reconstruction d'une armée et d'un Etat. 
  
La priorité de ce plan est le retour de la sécurité en Centrafrique. Le président tchadien Idriss Deby l’a dit 
dimanche 26 mai. Les effectifs militaires de la CEEAC, la Communauté économique des Etats d’Afrique 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/sommet-de-l-ua-la-question-centrafricaine-s-invite-%C3%A0-addis-abeba-rfi
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centrale, devraient passer, dans ce pays, de 1 200 à 2 000 hommes, afin de sécuriser Bangui et la 
province. Il y aurait des troupes du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Gabon, et peut-être même d’Angola. 
  
L’autre priorité de ce plan est la reconstruction d’une armée, d’une administration, c'est-à-dire d’un Etat. 
Et pour cela, il faut beaucoup d’argent. Dès le début de ce mois, à Brazzaville, lors de la première 
réunion d’un groupe de contact international sur la Centrafrique, le président congolais a demandé à tous 
les pays d’Afrique centrale de mettre la main à la poche. Hier, juste avant ce mini-sommet d’Addis-
Abeba, Denis Sassou-Nguesso et Idriss Deby se sont parlé en tête-à-tête, afin d’arriver à la réunion avec 
une position commune. Et à la sortie, le président tchadien a lâché : « Nous, les pays d’Afrique centrale, 
nous sommes prêts à faire un effort, en attendant l’appui des partenaires au développement ». 
  
L’axe Ndjamena-Brazzaville, tout est là. Comme dit François Bozizé, Idriss Deby et Denis Sassou-
Nguesso ont beaucoup aidé la Séléka à prendre le pouvoir à Bangui. Et demain, si la transition échoue 
en Centrafrique, Idriss Deby et Denis Sassou-Nguesso savent bien qu'ils seront pointés du doigt. 
 
Plus de 1000 enfants déjà vaccinés contre la rougeole dans le 8ème arrondissement (RJDH-RCA, 
24 mai 2013) 

Plus de  1000 enfants de 6 à 59 mois, ont été vaccinés contre la rougeole depuis le mardi 22 mai, dans 
une partie du 8ème arrondissement de la ville de Bangui. Des effets secondaires ont été relevés par 
certains vaccinateurs chez quelques enfants qui ont reçus la vitamine A et l’albéndazole. Il s’agit d’un 
bilan à mi-parcours. D’après le constat fait ce matin par le RJDH dans les centres de vaccination de 
Bédé en passant par le centre de la mairie  de 8ème arrondissement puis au centre de Tournant, les 
femmes  se sont mobilisées pour faire vacciner leurs enfants. « Nous tendons vers 700 enfants vaccinés, 
depuis le mardi 22 jusqu’aujourd’hui. Les parents amènent les enfants et sont pressés de les voir 
vacciner.  Le premier jour nous avons vacciné 300 enfants, le 2ème  nous avons administré des produits 
à 390, aujourd’hui, c’est plus que les autres jours », a fait savoir, Claire Endjikessé, sage-femme à la 
maternité de Bédé Combattant 
 
Au centre installé à la mairie de 8ème,  Josée-Blandine Boukaré, responsable du centre provisoire de 
vaccination, a fait savoir que malgré des difficultés  rencontrées, « nous avons déjà vacciné plus de 500 
enfants de 6 à 59 mois,  puis en leur administrant des comprimés anti parasitose et la vitamine A ». Un 
agent vaccinateur du centre de Tournant a également précisé qu’il n’y a aucun incident majeur. Plusieurs 
enfants ont été vaccinés. Celui-ci se réserve de communiquer les chiffres en absence du chef de centre. 
Par ailleurs  Josée-Blandine Boukaré a relevé que certains enfants rejettent les médicaments anti 
parasitose et la vitamine A qui leur ont été administrés.  « Nous avons connu quelques difficultés dans la 
mesure où certains enfants vomissent les vaccins et comprimés d’albéndasol », a-t-elle souligné. 
 
Claire Endjikessé de son côté déplore le fait que la stabilité des produits de vaccination pose problème. 
Les stocks ne sont pas surplace, « il faut toujours faire appel à la direction en cas de rupture temporaire, 
pour que les vaccins arrivent, ce système freine le bon fonctionnement du service », a-t-elle expliqué. 
Les deux responsables de ces centres, ont également souligné  la situation des populations de l’intérieur 
du pays, touchées par cette maladie. « Les habitants de ces localités ont droit aux vaccins comme ceux 
de la capitale Bangui ». Des cartes de vaccination sont remises à  chaque enfant  après avoir été 
vaccinés. 
 
Obo: La ville attaquée par une bande armée (RJDH-RCA, 24 mai 2013) 

La ville d’Obo est attaquée au début de la matinée, du vendredi 24 mai,  par une bande armée, 
constituée des centrafricains et des soudanais. Des éléments des Forces armées centrafricaines 
(FACA), basés dans cette région appuyés par des éléments ougandais ont pu mettre la main sur une 
vingtaine de ces assaillants. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée dans les deux camps. 
 
Ces éléments armés ont pris d’assaut la mairie et le marché de la ville. D’après les informations 
rapportées par Radio Zéréda, les assaillants ont envahi la ville à cinq heures du matin faisant des tirs de 
sommation. Une partie de la population de cette ville et des villages environnants ont évacué les lieux. 
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« Notre objectif est de prendre la ville d’Obo comme notre base afin de nous réarmer et  continuer la 
marche vers la capitale. Notre chef est encore dans la brousse avec des éléments », a avoué un des 
otages aux forces tripartites. Ces propos ont été rapportés par la Radio Zéréda. 
 
Joint par le RJDH, une source proche des FACA a confirmé l’information et a  précisé que les forces 
loyalistes ont capturé 29 de ces assaillants. Il s’agit d’un groupe dénommé ‘’Mouvement  de marche 
populaire pour la démocratie centrafricaine’’ (MMRDC), dirigé par un certain Christian Mbomboli. 
«Actuellement la ville est calme. Un hélicoptère survole la région. Une partie de la population est toujours 
présente dans la ville. Les opérations de riposte ont été menées avec l’appui de l’armée ougandaise et 
les conseillers américains. La ville est sous contrôle des forces loyalistes », a  ajouté la source. 
 
Un détachement des Forces armées centrafricaines a été dépêché par l’ancien régime à Obo, dans le 
cadre de la lutte contre les éléments rebelles de la LRA de Joseph Kony. Depuis le coup d’Etat du 24 
mars, ces éléments restent toujours dans cette ville et assurer sa sécurité, avec l’armée ougandaise et 
les conseillers militaires américains. 
 
Des soldats supplémentaires pour la Fomac (Journal de Bangui, 21 mai 2013) 
C’est une lueur d’espoir pour les populations centrafricaines. A l’issue de la réunion des chefs d'état-
major de l'Afrique centrale des 17 et 18 mai dernier à Libreville, il a été décidé de l’envoi des soldats 
supplémentaires en Centrafrique. Il y aura 1 200 soldats de plus sur place au plus tard le 5 juin. Les 
chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) avaient décidé de 
porter les effectifs de la Force multinationale d'Afrique centrale (Fomac) à 2 000 hommes lors d'un 
sommet extraordinaire le mois dernier à Ndjamena. Le mandat de la Fomac avait aussi été modifié : de 
force d'interposition, elle devient mission de pacification. «Il est essentiel aujourd'hui de modifier le 
mandat de la force régionale déployée en République centrafricaine (...). Il doit être réorienté vers le 
maintien de l'ordre et la sécurisation du processus électoral», a déclaré le général congolais Guy-Pierre 
Garcia. 
 
La Fomac compte actuellement 730 soldats à Bangui Sur le papier, les chefs d’état-major ont tout 
planifié. Les pays de la sous-région ont une semaine pour annoncer le nombre de soldats que chacun 
souhaite mettre à la disposition de la force. Le 5 juin prochain, les 1 200 soldats supplémentaires 
attendus doivent être projetés à Bangui. «Nous espérons que les chefs d’Etat vont réagir 
promptement», a commenté un participant. Ils viennent en complément des 730 soldats de la Fomac 
déjà présents dans la capitale centrafricaine. 
 
D'après RFI, les chefs d’état-major lors des assises de Libreville ont par ailleurs sollicité la participation 
des soldats angolais, burundais et santoméens. Leur expérience permettra à la Fomac de remplir avec 
succès cette nouvelle mission. La force a désormais pour mandat de pacifier le pays, désarmer les 
miliciens, refouler les rebelles non centrafricains, former les Forces armées centrafricaines (Faca) et 
sécuriser le processus électoral. La durée de la mission passe de 18 à 20 mois, pour un coût total de 50 
milliards de francs CFA. La CEEAC fournira 30 milliards. La France, l’Union européenne, l’Union 
africaine et l’ONU sont sollicitées pour financer le restant. 
 
Des milliers de combattants rebelles du Séléka, au terme d’un offensif éclair, ont pris le contrôle de 
Bangui le 24 mars dernier, renversant le président François Bozizé. Le chef du Séléka Michel Djotodia 
a été nommé président par intérim et il a promis de conduire le pays à des élections dans un délai de 
18 mois mais ses forces sont accusées de graves violations des droits de l'homme. 
 
Visite du chef d’Etat de transition en Guinée Equatoriale (Journal de Bangui, 21 mai 2013) 
 
Dans la salle d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport, S. E. Obiang Nguema Mbasogo et Michel 
Am-Nondokro Djotodia ont échangé leurs premières impressions et, le soir, un dîner a eu lieu au Palais 
du peuple à l'occasion de cette visite officielle du président du Conseil national de transition de la 
République centrafricaine. Lors de cet événement, les deux présidents sont intervenus et ont déclaré 
leur volonté de renforcer les liens d'amitié, de coopération et de fraternité entre les deux peuples et les 
deux gouvernements. D'après Obiang Nguema Mbasogo, la visite de son homologue offre l'opportunité 
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d'établir les bases de la coopération et d'adopter les stratégies communes contribuant au maintien de la 
paix et de la solidarité des peuples africains. 
 
Dans la journée du samedi, le président du Conseil national de transition de la République 
centrafricaine a exprimé sa gratitude au chef d'État et au peuple équato-guinéen pour l'accueil 
chaleureux, la grande hospitalité et l’attention qu'il a témoignée à lui et son cortège, lors de sa première 
visite officielle en République de Guinée équatoriale. La cérémonie d'adieux a eu lieu au pavillon 
présidentiel de l'aéroport et a commencé par la signature d'un communiqué. Le ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération, Agapito Mba Mokuy, a représenté le gouvernement équato-guinéen, 
tandis que la ministre déléguée des Affaires étrangères, Anne Victoire Yakossobe, a représenté le 
gouvernement de Bangui. 
 
Le document, lu en espagnol et en français par les membres du gouvernement des deux pays, signale 
que, lors du séjour de la délégation, les présidents ont tenu une conversation concernant la situation 
politique, économique et sociale de la République centrafricaine, ainsi que des questions liées aux 
décisions du dernier sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique 
centrale (CEEAC) par rapport à la situation du pays et concernant les problèmes actuels dans les sous-
régions de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la CEEAC. La 
prochaine célébration du cinquantième anniversaire de l'Organisation pour l'unité africaine (OUA)/Union 
africaine (UA) à Addis Abeba (Éthiopie), ainsi que l'actuelle situation politique internationale, ont été 
d'autres sujets abordés.  
 
D'après le chef d'État équato-guinéen, il est nécessaire de soutenir les initiatives liées à la prévention et 
au règlement pacifique des conflits, au respect de la Charte des Nations Unies et de l'UA, à 
l'indépendance et la souveraineté des États, ainsi qu'à la non-ingérence dans les affaires des autres 
pays. Pour sa part, le président du Conseil national de transition a félicité le peuple de Guinée 
équatoriale et son gouvernement pour les transformations actuelles des infrastructures et les grands 
travaux réalisés dans tout le pays ; ce qui, d'après lui, place notre pays sur le chemin de la prospérité 
qui caractérise les pays émergents et, de plus, cela pourrait servir de modèle de gouvernement 
adéquat pour les États amis. Enfin, de retour à Bangui, des adieux chaleureux ont été accordés à la 
délégation centrafricaine, à l'aéroport. 
 
"Reign of terror" against Christians by new Muslim regime (jihadwatch, 20 May 2013) 
 
Christians in the Central African Republic (CAR) are being targeted by Islamist militants who seized 
control of the country in March; they are being tied up, beaten and forced to hand over money to save 
their lives. A pastor in CAR said that “a reign of terror” is being conducted against Christians by the 
Seleka rebels who took over the country in a bloody coup on 24 March. A number of Christians have 
been killed or wounded. 
The church leader said that the rebels have a hit list of pastors and other Christian workers, and that 
places of worship are being attacked. Christian property is being looted. In one incident towards the end 
of last month, Seleka troops seized all the collection money given at a gathering of church leaders.  
 
Many Christians have fled their homes to the countryside and are too fearful to return. More than 200,000 
people are internally displaced, while 49,000 refugees have been registered in neighbouring countries. 
On 10 May, Human Rights Watch (HRW) released a report citing “grave violations” committed by the 
Seleka rebels against civilians, including pillage, summary executions, rape and torture. Among the 
incidents described was a raid on a church in the capital Bangui. HRW said that this was one of Seleka’s 
first targets upon entering the city. The rebels fired into the air and robbed the worshippers. HRW also 
recounted an attack on a funeral procession on the Ngaragba Bridge in Bangui on 13 April. As Seleka 
forces opened fire on the crowd, a church leader was killed as he appealed for calm. An eyewitness said: 
[He] walked toward the Seleka elements on their pick-up raising a Bible in his hand and calling to stop 
shooting… [he] was shot dead by two Seleka fighters. 
 
The crisis in CAR has largely slipped under the radar of the world’s media, and the predominantly 
Christian population feels abandoned by the international community. 
 


