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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 
 
ICC denies warrant for CAR former president (Sapa-AFP, 03 June 2013) 
 
The International Criminal Court (ICC) has distanced itself from charges brought against the Central 
African Republic’s (CAR’s) former president Francois Bozizé, denying the country’s chief prosecutor’s 
claims that the charges fell under the scope of the ICC. Chief prosecutor Alain Tolmo said on Friday his 
office had issued an international arrest warrant for Mr Bozizé, who was ousted by rebels in a March 
coup, on charges including crimes against humanity. He said that some of the charges fell under the 
scope of the ICC and included "crimes against humanity and incitement to genocide". 
 
The ICC said after the announcement it had not issued a warrant against Mr Bozizé. "The ICC has not 
issued an arrest warrant and has not made any new demand regarding the situation in the Central 
African Republic. The ICC however continues to monitor developments there," spokesman Fadi el-
Abdallah said. Mr Bozizé — who fled the country after the Seleka rebel coalition seized power in the 
latest coup in the unstable country — also stands accused of 22 murders and 119 "summary executions", 
the prosecutor said. Mr Bozizé is also accused of a string of arrests, kidnappings and arbitrary 
detentions, and the destruction of nearly 4,000 homes. 
 
Mr Tolmo, who described the crimes blamed on Mr Bozizé as "appallingly egregious", said the warrant 
had been sent through Interpol but no notice against Mr Bozizé was visible on the international police 
organisation’s website. The country’s interim government said last month it was opening a probe into 
"grave human rights violations" by Mr Bozizé and his allies during his 10 years in power. "Other 
international arrest warrants are being issued," Mr Tolmo said, without elaborating. 
 
Justice Minister Arsene Sende had said last month that the summary executions were believed to have 
been carried out by Mr Bozizé’s personal guard, led by Eugene Ngaikosset, a captain nicknamed "the 
butcher of Paoua" after a northwestern town that saw brutal government repression in 2005-07. Mr 
Sende had also mentioned the case of former minister and rebel leader Charles Massi, who was 
"arrested in Chad in 2010, handed over to the CAR authorities and executed by Mr Bozizé’s guard". 
 
The deposed leader, who seized power in a 2003 coup and was elected president twice in polls 
condemned as fraudulent, has sought refuge in Cameroon. 
 
Le Président annonce un nouveau gouvernement ‘d’ici 72 heures’ (Jeune Afrique, 02 juin 2013) 
 
Le président de la transition en Centrafrique, Michel Djotodia, a annoncé samedi soir qu'un nouveau 
gouvernement serait nommé dans son pays "d'ici 72 heures", a-t-on appris dimanche de source 
présidentielle. "Il va falloir mettre en place un nouveau gouvernement et c'est ce à quoi s'attèle le Premier 
ministre, Nicolas Tiangaye, qui a entrepris les consultations. Ce gouvernement sera mis en place d'ici 72 
heures et tiendra compte de toutes les entités du pays", a-t-il déclaré à Oyo, au Congo, à plus de 400 km 
au nord de Brazzaville. Michel Djotodia - chef de la rébellion Séléka qui a renversé fin mars le président 
François Bozizé - s'est exprimé après un long entretien avec son homologue congolais Denis Sassou 
Nguesso, médiateur de la crise en Centrafrique. Il était arrivé à Oyo vendredi pour une visite de 48 
heures. 
 
Les chefs d'Etat de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), réunis en avril à 
N'Djamena sur la crise centrafricaine, avaient demandé la formation d'un gouvernement de transition 
représentant toutes les tendances de la vie politique du pays. Le Premier ministre centrafricain a entamé 
lundi les consultations en vue de former un nouveau gouvernement d'union nationale pour normaliser la 
situation dans son pays, dont la capitale Bangui souffre d'insécurité depuis que la Séléka a chassé 
François Bozizé, le 24 mars. "Nous avons mis en place un mécanisme pour permettre le cantonnement 
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de nos troupes dans les différentes préfectures et nous avons fait nôtre le devoir de démilitariser Bangui. 
Nous espérons que cela se fera totalement d'ici deux à trois semaines", a indiqué Michel Djotodia. 
 
Appui de Brazzaville 
Selon une source diplomatique, "Michel Djotodia est venu solliciter l'appui du Congo dans la résolution 
de la situation instable" que vit la Centrafrique. Il a "déjà fait le tour de plusieurs autres capitales de la 
région", a-t-elle ajouté. Lundi, le président Sassou Nguesso a annoncé le déploiement en urgence de 200 
militaires congolais à Bangui pour que son contingent atteigne 350 hommes sur place. Ce contingent fait 
partie des troupes de la CEEAC qui doivent passer à terme à 2.000 hommes, contre 700 actuellement. 
Début mai, Brazzaville a abrité la première réunion du Groupe de contact international sur la 
Centrafrique, qui a proposé la création d'un fonds pour financer les élections prévues après la période de 
transition de 18 mois à Bangui. 
 
La communauté chrétienne et musulmane appelée à une franche collaboration (RJDH-RCA, 01 
juin 2013) 
 
La communauté musulmane et chrétienne de la ville d’Obo (sud-est), sont de nouveau en bonne 
collaboration, suite à un sentiment de mésentente qui règne entre ces deux camps après la prise de 
pourvoir par la force le 24 mars dernier par la coalition Séléka. Cette réconciliation est une initiative du 
préfet de Haut-Mbomou, Albert Boris Magalé. 
 
Depuis le coup de force du 24 mars, un sentiment de haine se fait sentir entre les deux communautés. A 
cet effet, le préfet de Haut Mbomou, a organisé une réunion le vendredi 31 mai dont le but d’appeler les 
chrétiens et les musulmans à une bonne collaboration. 
 
Un habitant joint par le RJDH, a confirmé l’information avant de préciser qu’après la prise de pouvoir par 
la coalition Séléka, les deux communautés ne cohabitent plus comme avant. Un sentiment de méfiance 
et de haine se fait sentir entre elles. « Les conseillers administratifs ont amené les deux communautés, 
qui ont finalement accepté de faire la paix et d’unir leurs efforts pour le développement de la préfecture 
du haut Mbomou », a témoigné la source. 
 
La 1ère section des soldats congolais arrive (Xinhua, 31 May 2013) 
 
Ils sont 30 des 200 éléments promis à avoir quitté la capitale congolaise Brazzaville. Ce premier convoi 
confirme ainsi l'engagement pris par le président congolais, Denis Sassou Nguesso de renforcer le 
contingent congolais au sein de la mission de consolidation de la paix en Centrafrique (Micopax), par 
l'envoi de 200 soldats supplémentaires en complément des 150 déjà postés à Bangui. Cette section de 
30 soldats congolais a quitté Brazzaville, capitale congolaise, jeudi pour la capitale centrafricaine Bangui. 
 
Selon le chef de la délégation, le général François Osselé, une autre unité de 150 soldats constitués 
essentiellement des policiers et des gendarmes s'ajouteront à l'effectif congolais dans une semaine. Le 
président congolais Sassou avait déclaré lundi soir, après son retour d'Addis-Abeba où il avait pris part 
aux festivités jubilaires de l'Union africaine, que l'engagement du Congo s’expliquait par la nécessité, 
pour les Etats de la Communauté économique des Etats en Afrique centrale (CEEAC) d'atteindre les 2. 
000 hommes capables d'intervenir les tout premiers.  
 
Central African Republic issues arrest warrant for ex-president (Reuters, 31 May 2013) 
 
The new government of Central African Republic has issued an international arrest warrant against 
deposed former president Francois Bozize, accusing him of "crimes against humanity and incitement to 
genocide", the state prosecutor said on Friday. Thousands of fighters from the Seleka rebel coalition, 
angered by what they said was Bozize's refusal to honor an earlier peace deal, marched into the capital 
Bangui on March 24, forcing him to flee to neighboring Cameroon.  
 
The mineral-rich nation's new leaders opened an investigation last month into alleged crimes committed 
during his 10-year reign. Prosecutor Alain Tolmo told journalists in Bangui that the crimes uncovered by 
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the investigation fall under the jurisdiction of the International Criminal Court. However, he did not say if 
the government planned to ask that Bozize be tried before The Hague court. 
 
"There were multiple assassinations, numbering 22 for the moment, arrests, arbitrary confinements and 
detentions, the destruction and burning of 3,823 homes, 119 summary executions," he said. Bozize will 
also being sought for alleged economic crimes. Tolmo said the warrant had been handed over to Interpol 
and added that more would soon be issued against others involved in his alleged crimes. Authorities in 
Cameroon, where Bozize remains in exile, were not immediately available for comment. 
 
Having overthrown his predecessor President Ange-Felix Patasse in a 2003 coup, Bozize was re-elected 
twice in 2005 and 2011. In the wake of his ouster earlier this year, Seleka leader Michel Djotodia was 
named interim president by the parliament and charged with leading the chronically unstable nation to 
elections within 18 months.He has struggled however to rein in his former rebel fighters who were 
accused by rights group Human Rights Watch earlier this month of executing opponents, raping women 
and looting homes - acts that could constitute war crimes.Having immediately denounced Djotodia's 
seizure of power as illegal, regional leaders have since recognized him as the country's transitional head 
but stopped short of embracing him as president. The European Union, meanwhile, suspended its more 
than $200 million aid program, warning it would not resume until the rule of law was re-established. 
 
Un mandat d’arrêt international lancé contre François Bozizé (RJDH-RCA, 31 mai 2013) 
 
Un mandat d’arrêt vient d’être lancé ce vendredi 31 mai, contre l’ancien président centrafricain François 
Bozizé par le procureur de la République Alain Tolmo. Le président déchu le 24 mars est accusé entre 
autres d’assassinat, d’arrestation et séquestration arbitraire, de destruction et d’incendie des maisons 
d’habitations et d’exécution sommaire. 
 
« L’enquête est effectivement ouverte et la machine judiciaire est à pieds d’œuvre.  A la date 
d’aujourd’hui, un mandat d’arrêt international a été émis contre le principal auteur, François Bozizé 
Yangouvounda », a déclaré Alain Tolmo à la presse. 
 
Selon lui, les chefs d’accusations contre l’ancien chef d’Etat centrafricain sont multiples et 
lamentablement graves.  « Il s’agit de 22 assassinats, 53 arrestations et séquestrations arbitraires, la 
destruction et l’incendie des maisons d’habitations, chiffrée à 3823. Les exécutions sommaires qui se 
chiffrent à 119 et des crimes relevant du statut du Cour pénale international », a-t-il relevé. 
 
Il a également mentionné  que toutes ces infractions trouvent leur  existence dans le grenier pénal 
centrafricain, avant de souligner d’autres mandats d’arrêts internationaux qui sont en cours d’émission, 
contre tous ceux qui se sont immatriculés dans la commission des faits contenus dans les réquisitoires 
de l’information. Depuis le 2 mai, une enquête a été ouverte contre François Bozizé et ses complices, 
selon les termes du procureur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


