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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 
 

Le ministre Mohamed Dhaffane aux arrêts (Journal de Bangui, 01 juillet 2013) 
 
Le ministre centrafricain des Eaux et forêts, Mohamed Dhaffane, une des figures de l'ex-coalition 
rebelle Séléka aujourd'hui au pouvoir, a donc été limogé ce dimanche 29 juin 2013. Il a été mis aux 
arrêts puis placé en garde en vue en attendant une perquisition à son domicile, a déclaré à l'AFP le 
ministre de la Communication Gazam Betty. Selon lui, tout porte à croire que le général Dhaffane 
recrutait des mercenaires et achetait des armes (...) on ne sait pour quelle raison), a précisé M. Gazam 
Betty, lui aussi issu du Séléka. De plus, [i ces mercenaires se livrent à des actes de débordements qui 
ternissent l'image du chef de l'Etat), a-t-il ajouté. Il a été plusieurs fois rappelé à l'ordre (...) le 
gouvernement s'est vu aujourd'hui obligé de prendre ses responsabilités, a indiqué M. Gazam-Betty, 
alors qu'un décret présidentiel lu dimanche à la radio nationale a annoncé le limogeage de M. 
Dhaffane. Selon une source proche de la présidence, le président Michel Djotodia a dû annuler un 
déplacement prévu à Doha au Qatar. 
 
Hier dimanche, Mohamed Dhaffane a été appelé par le chef de l'Etat et on a appris peu de temps après 
qu'il était arrêté et détenu au Camp militaire De Roux, a déclaré la sœur du ministre, Zanaba Dhafffane. 
Le frère cadet du ministre, le colonel Hamed Dhaffane, avant d'être à son tour arrêté, a balayé les 
accusations portées contre lui. Ce sont de pures allégations. S'il n'est pas libéré, nous allons mettre 
Bangui à feu, a-t-il menacé. On se rappelle que jeudi 27 juin, avec d'autres responsables de la Séléka, le 
général Dhaffane avaient demandé l'ouverture d'un "dialogue inter-Séléka". Ils fustigent "la 
marginalisation de la plus importante frange des combattants et militaires de Séléka", ainsi que la 
poursuite "des braquages, de pillages et autres graves exactions". 
 
Mohamed Dhaffane dirige la Convention des patriotes pour le salut du Kodro (CPSK), une des 
composantes de la coalition rebelle Séléka, qui a pris le pouvoir à Bangui fin mars après avoir renversé 
le président François Bozizé. Dimanche, une certaine tension régnait à Bangui, où de nombreux 
véhicules transportant des hommes armés ainsi que des patrouilles de la force multinationale de 
l'Afrique centrale (FOMAC), appuyées par les forces françaises, circulaient dans les rues. A la sortie 
nord de Bangui, vers le PK (point kilométrique) 12, ainsi qu'à la sortie sud au PK 9, des Séléka 
barraient la route, empêchant la circulation pour exiger la libération de Dhaffane. Selon un témoin, ils 
s'en prennent aux passants en leur administrant des coups de fouet, ou en leur intimant l'ordre de 
rebrousser chemin. 

 
Le nouveau parti du Pr Nguérékata appelle à la démission de Michel Djotodia (Centrafrique 
Presse, 01 juillet 2013) 
 
Depuis le 10 Décembre 2012, date du début de l'offensive de groupes hétéroclites de rebelles, parmi 
lesquels de nombreux étrangers, dénommés SELEKA, notre pays est plongé dans un océan de 
violences inconnues de la mémoire collective. La conquête des villes et villages par cette coalition rebelle 
a été systématiquement accompagnés d'exactions de toutes sortes : exécutions sommaires, viols, vols, 
mises à sac et pillages de biens publics et privés. La liste est non exhaustive. Les effets dévastateurs de 
ce tsunami nommé SELEKA sont particulièrement lourds sur tous les plans : social, économique, politico-
administratif mais aussi éducatif, sécuritaire et militaire. 
  
On aurait pu espérer que la prise de Bangui le 24 mars 2013 allait marquer la fin de cette descente aux 
enfers, imposée par la force des armes. Malheureusement, à chaque jour qui passe, sa litanie de 
désolations: enlèvements, tortures et assassinats. Les actes de barbarie, d'une cruauté indescriptible, en 
toute impunité, deviennent légions. 
  
Trois mois de pouvoir SELEKA c'est autant de mois de peur, d'humiliation et d'insécurité. Trois mois de 
pouvoir SELEKA, c'est autant de mois de salaires impayés. Trois mois de pouvoir SELEKA, c'est autant 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/le-nouveau-parti-du-pr-ngu%C3%A9r%C3%A9kata-appelle-%C3%A0-la-d%C3%A9mission-de-michel-djotodia
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de mois de somatisation de notre pays, aux mains de diverses factions rebelles incontrôlées qui, de 
surcroît, rançonnent la population. Trois mois de pouvoir SELEKA, c'est autant de mois où le risque de 
conflits inter - religieux a atteint des proportions jamais égalées. Enfin, trois mois de pouvoir SELEKA, 
c'est trois mois d'amateurisme politique au plus haut niveau de l'Etat. 
  
Et pourtant, selon les premières déclarations de M. DJOTODIA, le coup de force de SELEKA avait pour 
objectif principal, l'allègement de la souffrance du peuple centrafricain. Au regard des faits, trois mois 
plus tard, il semble difficile de porter crédit à ce qui s'apparente à des effets d'annonce politiciens. En 
trois mois de pouvoir SELEKA, le peuple en a assez. Le peuple n'en peut plus. Un jour de plus c'est un 
jour de trop. 
  
Le Parti pour la Renaissance Centrafricaine (PARC), face à toutes les souffrances infligées par les 
éléments de SELEKA, adresse ses condoléances les plus attristées et sa compassion aux familles des 
victimes. Le PARC considère que les accords de Libreville, pour lesquels il ne reste plus que l'esprit, 
suivis de la feuille de route de N'Djamena relative à la période de transition, sous leur forme actuelle, ne 
sont plus tenables au regard du calvaire que vit le peuple centrafricain. Un jour de plus serait un jour de 
trop et quinze mois de plus à tenir seraient une éternité, avec son cortège de malheurs. 
  
En clair, en trois mois, la coalition SELEKA a démontré son incapacité à mener à terme la transition dans 
des conditions acceptables par le peuple centrafricain. En conséquence, le PARC exige la démission 
pure et simple de M. DJOTODIA et la remise du plein pouvoir de l'Etat à M. Nicolas TIANGAYE pour les 
quinze mois restants de la période transitoire, l'esprit des accords de Libreville et la feuille de route de 
N'Djamena étant maintenus. 
  
Le Parti pour la Renaissance Centrafricaine, rassemblement des femmes et hommes politiques de 
nouvelle génération, compétents et ayant l'amour de leur pays, se tient à disposition, prêt à accompagner 
ce nouveau processus, pour un objectif commun : la Renaissance de la Centrafrique. 
Fait à Baltimore, le 30 Juin 2013 
Pour le Parti pour la Renaissance Centrafricaine, P/O 
Professeur Gaston MANDATA N'GUEREKATA 
 
Central Africa minister sacked as tensions run high (AFP, 30 June 2013) 
 
A Central African minister from the former rebel coalition that seized power in March was arrested and 
sacked on Sunday, as tensions mount in the troubled country. 
 
Water and forestry minister Mohamed Dhaffane is accused of buying arms and recruiting mercenaries, 
Communications Minister Gazam Betty told AFP, without giving further details of the allegations against 
him. Dhaffane's arrest comes after rights groups accused fighters from the Seleka coalition which toppled 
president Francois Bozize three months ago of waging a brutal campaign of killing and pillaging in the 
landlocked nation. 
 
Six people were killed and many more were wounded on Friday when fighting broke out in the capital 
Bangui between the former rebels and armed civilians. Betty said Dhaffane's mercenaries were involved 
in "acts of misbehaviour that are tarnishing the image of the head of state". "He has been repeatedly 
called to order about this and the government was forced to take action," he said in a presidential decree 
announcing Dhaffane's dismissal. The minister's brother Colonel Hamed Dhaffane dismissed the 
allegations against him and warned: "If he is not released we will set Bangui on fire." 
 
The administration of Michel Djotodia, a Seleka leader who is now interim president, has denied any 
involvement in the smoldering violence but senior Seleka officials have called for internal dialogue to 
tackle the insecurity and rights violations. Residents of the Central African Republic have repeatedly 
taken the law into their own hands over what rights groups say are targeted executions and destruction of 
towns by ex-rebels. Relief agencies have also warned that the country is facing a serious humanitarian 
crisis because of the instability, with tens of thousands of people suffering from severe food shortages. 
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Le président du MLPC appelle les autorités de la transition à sécuriser le pays (RFI, 30 June 

2013) 

Le président du MLPC (Mouvement de libération du peuple centrafricain), Martin Ziguélé, appelle les 
autorités de la transition à sécuriser au plus vite Bangui et l'ensemble du pays. Selon Martin Ziguélé, la 
coalition Séléka doit expliquer la nature des dissensions qui règnent au sein de sa branche armée, afin 
que la classe politique puisse l'aider à trouver des solutions. En attendant, il souhaite que la Fomac, la 
force régionale chargé de stabiliser le pays, puisse recevoir au plus vite les effectifs supplémentaires. 
Les Etats voisins avaient décidé de porter à 2 000, contre 800 actuellement, les effectifs de la Fomac, 
mais les troupes supplémentaires se font toujours attendre. 

« Une décision a été prise récemment à Libreville d’augmenter rapidement les forces à 2 00 hommes. Je 
pense qu’il y a urgence, il y a extrême urgence » 

Martin Ziguélé 
Président du MLPC 
  
Bangui : Un calme précaire après les incidents de Gobongo (RJDH-RCA, 29 juin 2013) 
 
Un calme précaire règne dans la matinée de ce samedi 29 juin à Bangui.  Les activités sont mornes dans 
certaines localités. Une situation due à une altercation qui a opposé vendredi, les jeunes du quartier 
Gobongo avec les éléments de la Séléka. Plusieurs personnes sont mortes à la suite des incidents. 
 
Aucun bilan officiel des incidents n’est encore connu ce samedi matin. Dans la soirée du vendredi, les 
éléments de la Séléka, repartis sur l’ensemble de la capitale, ont tiré en l’air dans tous les coins de 
Bangui. Des morts par balles perdues et des scènes de pillage ont été enregistrés. A l’origine des faits, 
les jeunes du quartier Gobongo dans le 4ème arrondissement de Bangui ont manifesté leur 
mécontentement, suite au meurtre d’un étudiant, déclarant en douane à l’Ecole nationale des arts (ENA). 
Les éléments de la Séléka ont enlevé l’étudiant en plein cours, avant de l’assassiner. 
 
Pour disperser les manifestants, les rebelles au pouvoir ont fait usage de balles réelles. Des personnes 
ont donc été tuées, d’autres  blessés, des magasins et kiosques ont été pillés et des cas de braquages 
à  main armés ont été  constatés dans certains quartiers de la ville de Bangui. Parmi les morts, on 
identifie une fille deux éléments de la Séléka. La mort de ces derniers a  poussé les éléments de 
cette  coalition, à faire des tirs nourris dans la foule, dans le but de disperser les manifestants et venger 
la mort des deux de leurs. 
 
Une situation qui tend à se généraliser  
Au moment où la population de Gobongo est prise d’assaut, certains quartiers de la capitale ont 
également vécu des moments difficiles. Au  quartier Yassara  dans le 5ème arrondissement de la ville de 
Bangui, les éléments de la Séléka ont tué  un  homme. Le corps de la victime a été transporté à la 
morgue de l’hôpital communautaire ce samedi 29 juin. Deux  corps d’hommes sans vies, ont été 
également retrouvés dans le 1er arrondissement de la ville de Bangui notamment  à la cité  ‘’200 
villas’’.  Un homme âgé d’environ ans,  a  reçu une balle perdue au niveau de l’abdomen. Alors qu’il 
cherchait à se réfugier dans le quartier Malimaka dans le 5ème arrondissement de la ville de Bangui. 
 
Des actes de pillage ont été également signalés 
« Ces éléments ont profité de cette occasion pour braquer  certains passants et les ont dépouillé de tout 
ce qu’ils possédaient. Des boutiques ont été signalés à Gobongo », a témoigné un habitant de cette 
localité. Un ancien député de la nation, habitant dans le 8ème  arrondissement de la ville Bangui, a été 
braqué par ces hommes armés qui ont emporté ses appareils électroniques. 
 
Des cas de pillage causés par ces mêmes éléments de la Séléka, ont été constatés   ans les quartiers 
les plus populaires de la ville de Bangui. Le Centre protestant pour  la jeunesse (CPJ)  a été vandalisé. 
 
9 ONG inquiètes de la gravité de la crise humanitaire (Afrikarabia, 27 juin 2013) 
 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/-rca-le-pr%C3%A9sident-du-mlpc-appelle-les-autorit%C3%A9s-de-la-transition-%C3%A0-s%C3%A9curiser-le-pays
http://afrikarabia.blogspirit.com/archive/2013/06/27/centrafrique-9-ong-inquietes-de-la-gravite-de-la-crise-human.html
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3 mois après le coup d'Etat des rebelles de la Séléka en Centrafrique, un groupe d'ONG s'alarment de 
l'instabilité politique et de la crise humanitaire qui frappe la population. Ces ONG demandent aux 
gouvernements internationaux de financer les 60 millions d'euros d'aide humanitaire manquants. Oubliée 
des médias internationaux depuis le renversement de François Bozizé, la Centrafrique s'enfonce dans un 
chaos inquiétant. 9 ONG (1) se sont regroupées pour lancer un appel à l'aide commun. Selon ces 
organisations, il y a urgence à venir en aide à la Centrafrique à l'approche de la saison des pluies : "plus 
de 60 000 enfants et familles souffrent d’une grave pénurie alimentaire et plus de 200 000 enfants et 
familles ont été forcés de fuir leur domicile au cours des six derniers mois". 
 
Le groupe d'ONG dresse un portrait particulièrement sévère de la Centrafrique du nouveau président 
Michel Djotodia, visiblement débordé par l'ampleur de la tâche et handicapé par son manque de 
leadership. Selon le communiqué, "la plupart des centres de santé du pays sont fermés depuis plus de 6 
mois, près d’un million d’enfants n’iraient plus à l’école et la population est privée des services les plus 
élémentaires". "L’insécurité prévaut dans l’ensemble du pays", expliquent les humanitaires, "les enfants, 
et en particulier les filles, sont exposés à un grand nombre d’abus, notamment des violences sexuelles et 
des mariages précoces". Des milliers d’enfants font partie des groupes et forces armés. Sur place, la 
présence internationale est réduire à son strict minimum : "il n’existe aucune présence régulière de l’ONU 
en dehors de Bangui". Seul une quarantaine d'agents des Nations unies sont encore présents dans la 
capitale centrafricaine. 
 
Selon l'Archevêque de Bangui, qui signe également ce communiqué, "la crise humanitaire actuelle est la 
pire qu’ait connue le pays". Dieudonné Nzapalainga demande que "la communauté internationale 
apporte des fonds pour accroître rapidement l’aide et ainsi sauver des vies". Les 9 ONG souhaitent que 
"les gouvernements internationaux interviennent sur-le-champ pour financer les 60 millions d’euros d’aide 
humanitaire manquants". Pour l'Archevêque de Bangui, il y a urgence, "ce pays est frontalier de six des 
nations les plus fragiles d’Afrique : il y a un risque fort de déstabilisation sur toute l’Afrique centrale". 
 
Les 9 ONG signataires sont les suivantes : Action contre la Faim (ACF), Cordaid, International Medical 
Corps, International Rescue Committee, Mercy Corps, Merlin, Save the Children, Secours Catholique - 
Caritas France, War Child, l'Archevêque de Bangui Mgr. Dieudonné Nzapalainga. 
Christophe RIGAUD  
 
Mgr. Dieudonné Nzapalainga: «la Centrafrique se meurt petit à petit» (RFI, 25 juin 2013) 
 
L'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga est actuellement en France pour tenter 
de sensibiliser le gouvernement et l'opinion publique française à ce qui se passe en Centrafrique. Ce 
mardi 25 juin, il doit rencontrer des représentants du ministère des Affaires étrangères. Hier il s'est 
entretenu avec des organisations catholiques françaises ainsi qu'avec la presse. A l'occasion de ces 
échanges, l'archevêque a fait part de ses inquiétudes sur l'évolution de son pays depuis la prise de 
pouvoir de la Séléka. 
 
« La Centrafrique est un pays qui se meurt petit à petit ». Le cri de Monseigneur Dieudonné Nzapalainga 
est particulièrement alarmiste. Selon l'archevêque, la cohésion nationale est gravement menacée. Non 
seulement les exactions répétées de la Séléka en direction des chrétiens ont créé des tensions 
religieuses dans le pays, mais selon Mgr. Nzapalainga l'envoi de chefs de guerre dans les régions est en 
train de créer des fiefs qui échappent au contrôle de Bangui. 
 
« L'Etat est menacé dans son fondement » 
« La Seleka a envoyé des généraux qui sont sur place dans des sous-préfectures, témoigne-t-il. Les 
gens qui sont là-bas, on a l'impression que les autorités n'ont pas prise sur eux. L'Etat est menacé dans 
son fondement, car ces gens que l'on envoie, et qui deviennent un seigneur, un grand chef ou un 
général, n'ont de compte à rendre à personne. Les évêques qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, du nord 
ou du Sud, ont été unanimes pour dire que les populations souffrent dans la réalité. » 
 
Dans un message récent au chef de l'Etat porté au pouvoir par la Seleka, Michel Djotodia, les évêques 
de Centrafrique ont estimé que « jamais aucun trouble militaro-politique ne s'était disséminé avec autant 
de violences et d'impact » sur l'ensemble du territoire centrafricain. 


