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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 

Les autorités tentent de museler la Seleka (RFI, 30 septembre 2013) 

En Centrafrique, les autorités de transition renouvellent leur mise en garde en direction des « généraux » 

de la Seleka qui refuseraient de réduire le nombre de combattants dans leurs rangs. Une semaine après 

une première réunion de travail avec ces généraux, le pouvoir en place à Bangui les a convoqués pour 

leur dire que, s’ils ne désarmaient pas eux-mêmes, ils seraient désarmés par la force. La menace est 

lancée alors que la Fomac, la Force multinationale de l'Afrique centrale vient de bénéficier du renfort 

d’éléments tchadiens qui seront affectés à cette mission de désarmement. Les « généraux » de la Seleka 

sont-ils prêts à se plier aux instructions du pouvoir politique ? Lors de la réunion d’hier, samedi 28 

septembre, ils étaient en tout cas très peu à être venus rencontrer le ministre de la Sécurité, le chef 

d’état-major et le commandant de la Fomac, la force d’Afrique centrale. Le bilan qui a été fait du respect 

de leurs engagements, une semaine après la première rencontre, n’a pas non plus été très reluisant.  

La Fomac hésite à s’impliquer dans la deuxième phase des opérations de désarmement (Le 

Confident, 30 septembre 2013) 

Après la première phase des opérations de désarmement qui a pris fin le 14 septembre 2013, la seconde 

phase devrait être relancée automatiquement. Mais de sources dignes de foi, la FOMAC serait en train 

de poser des préalables. Ce qui contribuent à émousser l’élan de l’équipe du désarmement. Les 

opérations de désarmement tardent à reprendre dans la ville.En effet, lancé par le président de la 

transition Michel Djotodia le 04 septembre 2013, la première phase du processus de désarmement a pris 

fin le 13 du mois avec le ramassage de plusieurs armes légères et lourdes et une importante quantité de 

munitions. Ces opérations ont été menées par la police et la gendarmerie avec l’appui des ex 

combattants de la Séléka. La deuxième phase de ces opérations devrait suivre mais son lancement tarde 

à cause des hésitations du commandant en chef de la FOMAC, le général Jean Félix Akaga. De sources 

proches du Ministère de la Sécurité Publique, le problème de la FOMAC se pose au niveau du leadership 

des opérations. « La FOMAC veut être le maitre des opérations et ne souhaite pas conjuguer avec les 

chefs militaires de l’ancienne rébellion de la Séléka. Ce sont ces exigences qui bloquent les choses 

aujourd’hui » nous a confié une source proche du gouvernement centrafricain qui a requis le strict 

anonymat. Selon nos sources, le ministre de la Sécurité Publique, de l’Immigration, Emigration et de 

l’Ordre Public aurait demandait plusieurs fois sans succès de rencontrer le général Akaga afin de 

discuter de la question de l’implication de la FOMAC dans la deuxième phase du processus de 

désarmement. Une source proche de la présidence de la République qui a indiqué que le général de la 

FOMAC s’est entretenu le week end dernier avec Michel Djotodia sur la question éviterait le ministre 

Josué Binoua « je crois que le général Akaga se méfie du ministre de la Sécurité Publique pour des 

raisons que je ne connais pas. Il préfère traiter de la question directement avec le chef de l’Etat alors que 

c’est le ministre qui maitrise mieux le dossier ». Selon nos informations, le président de la transition aurait 

renvoyé Akaga voir le premier ministre sur la question et de toute évidence, il serait aussi reçu par le chef 

du gouvernement. Au moment où cet article est mis sous presse, le ministre Josué Binoua n’a pas 

encore rencontré le général de la FOMAC pour trouver des compromis sur la question de l’implication 

des FOMAC dans le processus, du retrait des éléments de la Séléka et du leadership revendiqué par 

Akaga. Les exigences du général de la FOMAC ont ainsi entrainé de créer un temps morts dans le 

processus. 

Des attitudes qui ne trompent pas. 

Le grand absent de la cérémonie de la présentation du bilan de la première phase des opérations de 

désarmement, présidée par Michel Djotodia était le général Jean Félix Akaga qui s’est fait représenter à 

une cérémonie que le chef de l’Etat devrait présider lui-même. Cette absence s’est vite fait sentir lors de 

cette cérémonie. Que ce soit la FOMAC ou le ministère ou encore les cadres militaires de l’ex rébellion 

impliqués dans le processus, tous sont censés militer pour le désarmement condition essentielle du 

retour de la sécurité et de la paix. Dans un passé récent, les initiatives du désarmement ont échoué de 
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tout coté. Début juillet, suite aux évènements de Gobongo, dans une interview accordée au quotidien « 

Le Confident », le général Akaga promettait de tout mettre en œuvre afin qu’il n’y ait plus d’armes et 

d’hommes en tenue dans la ville. Quelques jours seulement d’opérations ont suffi pour essouffler la 

FOMAC dans le processus de désarmement. La Séléka a pris la relève mais les opérations ont créé plus 

de désordre puisqu’elles ont servi de prétexte aux anciens combattants de voler, piller et tuer. A l’arrivée 

du nouveau ministre de la Sécurité Publique, une équipe mixte composée de la gendarmerie, de la police 

et des cadres de l’ex rébellion a su redonner espoir au peuple. 

Affaire de la sécurisation du tronçon Béloko-Bangui. Les autorités de Bangui, ayant pris conscience que 

l’insécurité qui règne sur le tronçon Béloko-Bangui ne pourra jamais permettre à l’Etat de faire des 

recettes, avaient demandé à la FOMAC de le sécuriser. Selon nos informations, le général Akaga aurait 

demandé au gouvernement centrafricain une somme de quarante million de FCFA pour, selon des 

sources proches de la FOMAC, assurer les primes des éléments qu’il devrait envoyer pour cette mission. 

Ce dernier aurait aussi voulu écarter la police et la gendarmerie dans cette entreprise. De sources bien 

informées, l’opposition à la proposition du général de la FOMAC serait venue d’un haut responsable des 

Nations-Unies en République Centrafricaine. Ce diplomate onusien aurait exigé l’implication de la police 

et de la gendarmerie ainsi que la réduction du montant demandé par Akaga. Selon nos informations, une 

somme de vingt deux millions serait déjà remise à la FOMAC pour cette mission. 

Nana Mambéré : les réfugiés de Nandoungué logés à la maison des jeunes de Cantonnier 

regagnent leurs foyers (La Nouvelle Centrafrique, 30 septembre 2013) 

Après avoir séjourné pendant deux semaines dans une grande salle de la Chapelle Saint Jean du 

Cantonnier sont évacués le jeudi 25 septembre à bord de camions en provenance de Douala pour 

Bangui. Certains (une centaine) sont partis quelque jour plutôt par leurs par leurs propres moyens. Les 

cinquante autres qui sont encore au Cantonnier viennent d’être évacués grâce à la collaboration entre M. 

Yangana Yaothe et le commissaire du Cantonnier. Chose surprenante, même au moment de leur départ, 

ils continuaient de se justifier et de prouver vaille que vaille leur innocence sans pour autant convaincre, 

d’autant plus qu’ils ne sont pas les seuls à être accueillis par le Cameroun voisin. Ils se disent victimes 

de la xénophobie. Pourtant d’autres réfugiés centrafricains sont toujours là à Yaoundé et à Bertoua. Du 

campement de Nandoungué (plus de 800 personnes) certains ont été transférés vers d’autres villages 

tels Zembe-Borongo, Bétaré Oya et Ndokayo. Pourtant ceux-là continuent d’attendre avec patience la 

remise de leurs cartes de réfugiés et ne sont pas inquiétés. Mais que reproche-t-on à ce groupe de 

réfugiés parmi lesquels se trouvent des ex-faca infiltrés ? Il leur est reproché d’être arrogants, impolis et 

des révoltés en perpétuelle bagarre, et des voleurs désirant coûte que coûte avoir leur campement 

déplacé à Bertoua au de Nandoungué qui n’est qu’un petit village. Un responsable de la Croix Rouge 

déclare les avoir vu plusieurs fois vendre sur le marché seau, lampes tempête, draps, nattes, riz, 

savons… Les autorités camerounaises, après avoir identifié plusieurs anciens militaires de l’ancien 

régime renversé le 24 mars 2013 déguisés en civil pour se faire enregistrer, ont jugé mieux de les 

expulser plutôt que de les garder. Car dès le début il a été demandé à tout militaire réfugié de se 

présenter au site HCR de Bertoua destinés aux anciens FACA. Ce qui a fait douter de leur sincérité et de 

leur réelle intention. Ils sont ainsi partis avec l’étiquette de « récalcitrants et bandits ». Les répressions 

subies par les centrafricains depuis des décennies n’ont pas aidé bien de centrafricains à avoir le sens 

des réalités, de la retenue et de la remise en cause de soi. Le résultat est là, humiliant, non pas 

seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leur propre pays. Et la chaîne de télévision camerounaise 

LTM de qualifier de « barbares » ce groupe de réfugiés désespérés et peu matures.  

Nouvelle situation anti-terroriste en Afrique vue par les experts chinois (Xinhua, 30 septembre 

2013) 

"Nous avons humilié et vaincu nos assaillants", s'est exprimé ainsi triomphalement le président kenyan, 

Uhuru Kenyatta, lors d'un discours télévisé, pour annoncer la défaite du commando terroriste des 

shebabs somaliens, plus de trois jours après le début de l'attaque contre le centre commercial Westgate 

de Nairobi.Au Kenya, les enquêtes sur l'attentat, qui a fait au moins 67 morts et 240 blessés, sont 

toujours en cours. Cet attentat, le plus meurtrier au Kenya depuis l'attaque-suicide d'Al-Qaïda en août 

1998 contre l'ambassade des Etats-Unis, qui avait fait plus de 200 morts, a non seulement occulté la 
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bonne réputation du Kenya, connue comme "la Perle de l'Afrique de l'Est", mais a également mis en 

évidence la fragilité de la sécurité globale en Afrique, où la situation anti-terroriste s'est détériorée.  

AFRIQUE : LE TERRORISME SE REPAND 

Attentats, prises d'otages, attaques armées... l'Afrique est aujourd'hui le terrain de prédilection des 

mouvements militaires. 

"Aujourd'hui, la situation anti-terroriste en Afrique se détériore petit à petit, car l'Afrique s'avère de plus en 

plus instable, et les tendances d'une expansion de la crise somalienne semblent plus évidentes", a 

expliqué à Xinhua, Xu Weizhong, directeur adjoint du bureau de la recherche d'Asie de l'Ouest et de 

l'Afrique, de l'Institut chinois des relations internationales contemporaines. 

Parallèlement à cet épisode macabre du Kenya, la succession de certains faits marquants tels que 

l'attaque du site gazier en Algérie, l'enlèvement et la prise d'otages au Niger et au Cameroun, la 

parenthèse au nord du Mali, les attaques du célèbre Boko Haram au Nigeria et de la Séléka en RCA, 

nous nous rendons compte que, petit à petit, la menace terroriste a atteint l'Afrique. 

"Les organisations terroristes en Afrique sont principalement actives en Afrique de l'Ouest, du Nord et de 

l'Est", a déclaré He Wenping, directrice du Centre des études africaines, de l'Institut de l'Académie 

chinoise des sciences sociales, lors d'une interview accordée à Xinhua. 

"L'Organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), les shebabs somaliens, et le Bolo Haram 

constituent les trois organisations les plus actives en Afrique, dont les deux premières sont liées à Al-

Qaïda", a-t-elle indiqué. 

DEUX NOUVELLES TENDANCES TERRORISTES 

Il est préoccupant de constater qu'en Afrique, les liens entre les organisations terroristes sont plus étroits 

qu'auparavant et que les organisations extrémistes sont plus actives. 

Il ne s'agit pas d'une structure pyramidale. Même si Al-Qaïda se situe au sommet, il y a un partage des 

informations et des instructions. AQMI a, par exemple, entraîné et équipé les combattants de Boko 

Haram, selon Mme. He Wenping. 

Par ailleurs, "les affrontements libyens ont conduit à la prolifération des armes et un certain nombre de 

groupes extrémistes ont pris contact avec Al-Qaïda", a-t-elle ajouté. 

Pour sa part, M. Xu Weizhong a exprimé les mêmes préoccupations. "C'est une menace assez virale, 

avec des groupes qui ont leur propre agenda et qui peuvent partager des informations et des armes, 

mais peuvent également se lier", a-t-il indiqué. 

POURQUOI LE TERRORISME EST AUSSI ACTIF? 

Plusieurs raisons expliquent que le terrorisme soit plus actif. Tout d'abord, dans le cadre du "Printemps 

arabe", la Tunisie, l'Egypte, la Libye ainsi que d'autres pays se sont enlisés dans une situation difficile et 

instable, ce qui fournit une terre plus fertile au terrorisme. Ensuite, en raison de la défaillance, voire de 

l'inexistence de systèmes de défense appropriés des Etats africains face à ce nouveau type de menace, 

le terrorisme peut donc se répandre sur le continent. Enfin, le chômage chronique de la jeunesse est un 

potentiel terreau fertile de recrutement. Ainsi, nous pouvons dire que le terrorisme a encore de beaux 

jours en Afrique. Conscients qu'il est difficile d'attaquer les Occidentaux sur leur propre sol, les terroristes 

s'attaquent à leurs intérêts sur le sol africain. 

"Les systèmes de sécurité sont assez déficients. Et puis, la zone est située tout près de la péninsule 

arabique, ce qui permet des financements d'un certain nombre de sponsors", a analysé Li Wei, directeur 

du Centre de la recherche anti-terroriste de l'Institut chinois des relations internationales contemporaines. 

Par ailleurs, la zone connaît également une recrudescence de la criminalité, telle que le trafic de drogue 

ou la corruption, un élément indispensable pour financer le terrorisme, ses relais et ses complices, a-t-il 

ajouté. 

L'UNION FAIT LA FORCE 
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N'est-ce pas une victoire pour les terroristes dont la philosophie est d'entraîner, au péril de leur vie, le 

maximum de morts et de dégâts matériels et d'attirer ainsi l'attention sur eux? En cela, ils auront 

largement atteint leur objectif car ils ont incontestablement réussi à créer l'émoi au sein de la 

communauté internationale, marquer durablement les esprits et endeuiller des familles innocentes. 

Il est temps pour l'Afrique ainsi que pour la communauté internationale de redoubler d'efforts pour freiner 

le développement des forces terroristes. 

D'après He Wenping, les pays africains doivent dans un premier temps améliorer leur pouvoir de 

gouvernance, tout en renforçant le développement économique et social; dans un second temps, les 

pays africains doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme, car l'union fait la force. 

Aujourd'hui, alors que les activités terroristes se développent dans le monde entier, les gouvernements 

devraient en particulier renforcer leurs échanges des informations et le contrôle des frontières. En outre, 

la communauté internationale doit également fournir davantage d'assistance aux pays en proie au 

terrorisme. 

Pour sa part, M. Xu Weizhong a souligné que les pays occidentaux, conformément à la Charte de l'ONU, 

devaient aider l'Afrique à lutter contre le terrorisme sans intervenir dans leurs affaires intérieures, afin 

d'éviter de créer de nouveaux problèmes. 

Concernant la Chine, les entreprises chinoises installées en Afrique ont été gravement affectées en 

raison de problèmes de sécurité. La Chine doit s'engager à renforcer la coopération effective avec 

l'Afrique dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité, à concrétiser des mesures 

conclusives entre les deux parties, ainsi qu'à approfondir les recherches et les études à cet égard, a 

ajouté M. Xu. 

A la mosquée centrale de Bangui, les fidèles ne cachent plus leurs craintes (AFP, 27 septembre 

2013) 

"Rien ne justifiait de telles violences entre musulmans et chrétiens", s'indigne Mahamat Adoum à la sortie 

de la grande prière du vendredi à la mosquée centrale de Bangui, où les fidèles venus en masse ne 

cachaient pas leurs craintes après les violences sectaires sans précédent en Centrafrique. Dans la 

région de Bossangoa (à 250 km au nord-ouest de Bangui), où les deux communautés ont "toujours vécu 

ensemble", Mahamat Adoum ne parvient pas à s'expliquer la flambée de violence entre ex-rebelles de la 

coalition Séléka - musulmans désormais au pouvoir - et groupes d'autodéfense formés par des paysans - 

chrétiens comme la très grande majorité de la population - qui a fait au moins une centaine de morts 

avant la mi-septembre. 

Les chrétiens "nous disaient constamment que nous allions payer ce que font les hommes de Séléka. 

Nous ne prenions pas cela au sérieux", se rappelle pourtant à ses côtés Zénaba Mahalla, habitant de 

Bossangoa réfugié dans la capitale depuis ces violences. 

L'ambiance est paisible autour de la mosquée, baignée à la mi-journée d'une fine pluie. Aucun signe 

apparent de tension. Mais l'inquiétude transparaît dans les discours de nombreux fidèles. 

Aoudou Moussa, également originaire de Bossangoa, témoigne: "Il ne faut pas se le cacher. Certains 

d'entre nous très proches des ex-rebelles du Séléka disposent d'armes. Même des commerçants ont des 

armes dans leurs échoppes en province et à Bangui. Parce qu'ils estiment que tout peut arriver". 

Commerçant du quartier Miskine, Hassan Moustapha abonde: "quand on voit ceux qui sont à l'hôpital et 

ceux qui ont tout perdu et qui se retrouvent à la mosquée avec des souvenirs insoutenables de parents 

massacrés sous leurs yeux, on ne peut qu'être craintif". 

Appels au calme et au pardon 

Depuis la prise du pouvoir à Bangui de Michel Djotodia - premier président de confession musulmane du 

pays -, les témoignages accablants s'accumulent sur les exactions perpétrées par les combattants 

Séléka, issus de mouvements rebelles et de groupes armés venus des zones frontalières avec le Tchad 

et le Soudan. 
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Lors de son prêche, l'imam de la mosquée, Omar Kobine Layama, s'emploie à rassurer et calmer les 

esprits. "L'Islam n'est pas à l'origine des guerres, de certains comportements (...) Il s'agit plutôt des 

passions des uns et des autres, des intérêts égoïstes", assure-t-il aux fidèles. 

Dans toutes les mosquées de la capitale, mais aussi dans les églises et sur les ondes de plusieurs 

radios, les responsables religieux appellent sans relâche au calme et "au pardon", dans un pays où le 

conflit n'a rien de religieux à l'origine, selon la plupart des observateurs. 

"Il appartient aux autorités politiques de prendre le relais de ce que les dignitaires religieux font en ce 

moment pour barrer la route à tout dérapage. Un règlement pacifique est bien possible et il suffit que les 

voix des autorités se joignent à celles des religieux, protestants, musulmans et catholiques", demande à 

la sortie de la mosquée Kaltouma Bandara, commerçante. 

"La crise n'est pas religieuse, c'est avant tout une crise économique et politique. La dimension religieuse 

n'est qu'une incidente", affirmait récemment l'évêque de Bossangoa, Mgr Nestor Désire Nongo Aziagbia, 

Mais dans le chaos actuel où est plongée la Centrafrique, "il y a des signes qui font peur, des menaces, 

des appels à la haine religieuse", avait-il prévenu. 

400 000 civils déplacés internes en RCA selon le HCR (Radio Ndeke Luka, 27 septembre 2013)  

Les évaluations, menées conjointement par les membres du cluster protection et OCHA, ont mis en 

exergue que presque quatre cent mille (400 000) civils ont fui les exactions et les violences en bref, 

l’insécurité dans leurs localités ou villages. Ces personnes déplacées vivent dans d’autres endroits à 

l’intérieur du territoire centrafricain. Pour se rendre à l’évidence, les acteurs humanitaires et le Haut 

Commissariat aux Refugiés (HCR), malgré la situation sécuritaire précaire et fragile, ont pu recenser les 

personnes déplacées dans les zones où les conditions sécuritaires l’ont permis et où il existe une 

présence humanitaire. Lors de la collecte des données effectuée entre les mois de février et septembre 

2013, il a été constaté que le nombre des habitants des villages a sensiblement augmenté. Trois cent 

quatre vingt quatorze mille neuf cent soixante dix neuf (394 979) personnes se sont déplacées à cause 

de l’insécurité. Elles vivent dans certaines villes ou encore en brousse. Du coup, le nombre de personnes 

déplacées est monté d’un cran, alors qu’au 31 octobre 2012, on estimait à cinquante un mille (51 000), le 

nombre de déplacés internes. Ainsi le nombre actuel de personnes en déplacement (394 979) représente 

8,3% du nombre total de la population centrafricaine. Selon Maurice Azonnankpo, chargé de protection 

du HCR qui dirige le cluster protection en Centrafrique, l’atteinte de ces résultats est le fruit d’un travail 

concerté. Il explique, « Nous avons atteint ces résultats grâce à un partage et une concertation efficace 

entre les membres du cluster protection, OCHA, ainsi que d’autres acteurs humanitaires ». Il ajoute 

également que « ces résultats ont montré que la préfecture de l’Ouham est la plus affectée par 

l’insécurité avec 170 823 déplacés internes au cours des deux dernières semaines, y compris 75 300 

dans la sous-préfecture de Bossangoa ». Les populations continuent de se déplacer. Cependant, les 

acteurs humanitaires éprouvent des difficultés à accéder à certaines zones à cause de l’insécurité. Le 

samedi dernier, des affrontements ont été signalés dans le village de Bekai, à une soixantaine de 

kilomètres de la ville de Paoua, obligeant des milliers de personnes à fuir en brousse et au Tchad voisin. 

Mais déjà, le HCR et d’autres agences onusiennes ont commencé à assister les déplacés dans les 

localités de Paoua, Bouar et Bossangoa. Cette agence des Nations unies pour les refugiés souhaite que 

la situation sécuritaire du pays s’améliore pour lui permettre de renforcer sa présence sur le terrain, ceci, 

afin de répondre efficacement aux besoins de protection et d’assistance des personnes déplacées.  

L'ONU au chevet de la Centrafrique (Le Figaro, 27 septembre 2013) 

La France est en première ligne pour tenter de mobiliser en faveur de son ex-colonie menacée par le 

chaos. C'est un «cri d'alarme» que François Hollande a lancé, mardi, à la tribune de l'Assemblée 

générale des Nations unies, sur la situation en République centrafricaine (RCA). Laurent Fabius lui a fait 

écho, mercredi, en parlant d'un «coup de gueule». L'anarchie règne dans l'ex-Oubangui-Chari depuis la 

prise du pouvoir, en mars, par les rebelles de la Séléka, dont le chef, Michel Djotodia, s'est autoproclamé 

président. 

Mercredi, une réunion ministérielle s'est déroulée à New York, organisée par la France, l'ONU et l'Union 

européenne, à laquelle ont participé des représentants de l'Union africaine (UA), des États-Unis et des 
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pays de la région. Objectif: hâter le renforcement d'une force panafricaine, qui doit être endossée par les 

Nations unies, et surtout battre le rappel des contributeurs financiers, aux abonnés absents pour une 

cause qu'ils jugent peu mobilisatrice.  

«Il est absolument urgent d'agir, a plaidé le chef de la diplomatie française. La RCA est un État néant. La 

nature a horreur du vide et dans ce vide pourrait venir toutes les exactions. Par contagion, cela 

entraînerait une situation extrêmement difficile pour l'ensemble de la région.» Le risque de 

«somalisation» guette ce pays de 5 millions d'habitants menacé d'une catastrophe humanitaire - on 

compte déjà un million et demi de déplacés - et en proie à la violence d'éléments incontrôlés de la 

Séléka. 

Une force panafricaine, la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca), est déjà sur place, 

mais ne compte que 1.400 soldats et policiers (congolais, camerounais, gabonais, tchadiens) et manque 

cruellement de moyens. Ses effectifs prévus sont de 3.600 hommes. Devant l'Assemblée générale, 

François Hollande a demandé mardi que le Conseil de sécurité «donne un mandat et accorde un soutien 

logistique et financier» à cette force. Sa «première mission sera de rétablir l'ordre», a dit le chef de l'État, 

pour qui, après le Mali, «c'est la Centrafrique qui doit nous alarmer». 

De fait, à Paris, militaires et diplomates ont remplacé les cartes qui ornaient leurs murs et déplacé le 

projecteur de Bamako vers Bangui. Pourtant, insiste-t-on, les deux situations diffèrent: pas question pour 

l'armée française d'intervenir, comme elle l'a fait dans le cadre de l'opération «Serval». 

La priorité est donnée à la montée en puissance d'une force africaine. «Ce ne sont pas des groupes 

terroristes comme au Mali, mais des bandes qui sèment le désordre et la désolation», a relevé mardi le 

chef de l'État, réfutant une logique qui conduirait la France à agir encore tous azimuts en Afrique. Environ 

450 militaires français sécurisent actuellement l'aéroport de Bangui, un contingent qui pourrait être porté, 

si nécessaire, à 750 soldats. «Un projet ambitieux» 

La France apportera sa contribution - en formation et en encadrement - à l'action de la Misca. Mais la 

transformation de celle-ci en opération de maintien de la paix de l'ONU, est un «projet ambitieux», dit-on 

à l'Élysée, qui «prendra du temps». Le concept d'opération de la force doit être finalisé et présenté au 

Conseil de sécurité qui pourrait voter en deux temps: une première résolution, en octobre, concernerait le 

renforcement et le financement de la Misca, une seconde, au printemps, viserait sa mutation en 

opération onusienne. Celle-ci a donc peu de chance d'être pleinement opérationnelle avant l'an prochain. 

Par ailleurs, dans l'entourage de François Hollande, on concède que «le problème essentiel est le 

financement». L'aide est «désespérément insuffisante», a déploré mardi Ban Ki-moon. Seulement 37 % 

des 195 millions de dollars requis pour la République centrafricaine ont été financés. Même si l'UE vient 

de porter son aide humanitaire à 27 millions de dollars et promet de soutenir financièrement la Misca. 

«Le système qui consiste pour les Africains à se tourner vers les Nations unies afin de faire financer leurs 

opérations de paix atteint ses limites», constate un diplomate onusien, en pointant les réticences 

déterminantes des États-Unis (22 % du budget de l'ONU). La RCA n'apparaît guère sur les radars de 

Washington, davantage préoccupé par l'envoi de Casques bleus au Soudan. 

M. Nicolas Tiangaye: «Il faut une implication totale de la communauté internationale» (Journal de 

Bangui, 27 septembre 2013) 

Premier Ministre de la République centrafricaine s’exprimait lors des débats de l’Assemblée générale des 

Nations unies le 26 septembre à New-York. Pour commencer son propos, il a indiqué que si l’Afrique se 

singularise par des actes de violences de tous ordres, ce continent offre néanmoins des raisons 

d’espérer depuis l’élection, il y a quelques jours, au Mali du Président Ibrahim Boubakar Keïta. Le 

Premier Ministre de la Centrafrique a cité les causes endogènes et exogènes de la crise que connait son 

pays qui ont favorisé la circulation d’un important flux d’armes de guerre de tout calibre dont les effets 

combinés pèsent lourdement sur la situation sécuritaire et humanitaire du pays. La République 

centrafricaine se trouve ainsi confrontée à des défis multiformes qui exigent des mesures immédiates. 

D’ici à 2015, a fait savoir M. Tiangaye, le Gouvernement entend mettre en œuvre, conformément aux 

engagements pris devant les chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, les conditions d’un retour à 

la sécurité, à la paix, et à l’ordre constitutionnel. Après avoir fait part des progrès en la matière, le 
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Premier Ministre a affirmé qu’à la suite des exactions, des tueries et des pillages commis dans les 

quartiers de Boy-rabe et de Boeing, à Bangui, des mesures ont été prises pour interdire aux ex-Séléka 

d’assurer le maintien de l’ordre.  

C’est au moment où ces efforts sont en train de se faire pour ramener la paix et la sécurité, qu’une 

nouvelle flambée de violence a éclaté à Bossangoa et à Bouca, entrainant des affrontements armés 

entre les é1éments de l’ex-Sé1éka et des bandes organisées en groupes d’autodéfense, se présentant 

comme des partisans de l’ancien Président en vue de la reconquête du pouvoir. Le massacre de familles 

de confession musulmane a entrainé des représailles d’une rare cruauté de la part des l’ex-Séléka. 

Le Premier Ministre a annoncé la nomination au Ministère de la sécurité d’une personnalité de la société 

civile; l’arrestation et la traduction des auteurs des crimes, exactions et pillages des quartiers Boy-Rabe 

et Boeing ainsi que la condamnation de 13 é1éments de l’ex-Séléka à huit ans de prison ferme; et la 

décision de confier toutes les opérations de maintien de l’ordre aux seules forces de la police et de la 

gendarmerie. M. Tiangaye a qualifié la situation humanitaire de catastrophique et a appelé la 

communauté internationale à redoubler d’efforts et à continuer d’accompagner son pays dans la 

recherche d’une paix durable. C’est pour cela, a-t-il souligné, qu’il est urgent de rendre opérationnelle la 

Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), placée sous l’égide de l’Union africaine (UA) 

et qui doit prendre le relais de la Force multinationale d’Afrique centrale (FOMAC).Compte tenu de 

l’échelle de violence et de l’étendue des dégâts, a-t-il enchainé, cette force multinationale doit bénéficier 

d’un mandat clair et ferme du Conseil de Sécurité avec pour mission la sécurisation, la pacification du 

pays et la protection des populations civiles. C’est à la communauté internationale qu’incombe le devoir 

de la doter de moyens financiers, matériels et logistiques afin de relever les nombreux défis auxquels le 

pays est confronté. Le Premier Ministre a déclaré que les impératifs de la feuille de route définie à 

Libreville sont toujours d’actualité. Pour réussir à stabiliser et à pacifier le pays, a-t-il poursuivi, nous 

devons réinventer un nouveau programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) et 

repenser la réforme du secteur de la sécurité (RSS). Il a néanmoins averti que la République 

centrafricaine ne parviendra pas à surmonter ces défis sans une quadruple aide: financière, technique, 

matérielle et humanitaire. Il a précisé que plusieurs groupes armés étrangers s’étaient déjà installés en 

République centrafricaine, notamment les combattants de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), 

tandis que la région de la Vakaga est traversée par de nombreux trafiquants et braconniers originaires 

des pays voisins, dont le Soudan. Si l’État centrafricain s’effondre, s’est-il encore alarmé, de nouveaux 

réseaux criminels et terroristes pourraient s’implanter dans le pays et déstabiliser toute la région. Il n’y a 

pas d’alternative à court terme. Il faut une implication totale de la communauté internationale, a conclu le 

Premier Ministre.  

Gamboula, des enfants de plus en plus victimes de paludisme et la diarrhee (RJDH-RCA, 24 

septembre 2013) 

Les enfants dont l’âge varie de cinq à 10 ans sont victimes du paludisme et de la diarrhée dans la Sous 

préfecture de Gamboula. Gamboula est une ville centrafricaine, frontalière avec le Cameroun. Un 

phénomène qui inquiète les parents, au moment où les services de santé ne tournent pas en plein 

régime, à cause de la crise encore en cours dans le pays. 

Sur 10 enfants consultés au centre de santé de Gamboula, six présentent les symptômes du paludisme 

grave et les quatre autres souffrent de la diarrhée aigues. Les parents déplorent la qualité d’eau 

consommée. 

Selon le responsable du service d’assainissement de la localité interrogé à ce sujet, « le mal ne provient 

pas de l’eau de consommation, car la ville de Gamboula dispose de plus de 10 forages entretenus, mais 

le problème découle d’un manque de notion d’hygiène de base dans chaque famille », a-t-il dit. 

Il a également ajouté que les chefs de ménage ne se soucient pas des problèmes sanitaires de leurs 

enfants. Ce qui fait que ces derniers ont utilisé les moustiquaires imprégnées distribué par la région 

sanitaire numero 2 a d’autres fins. 


