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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 

L’UA en mission de plaidoyer auprès de la société civile (OperationsPaix.net, 09 mars 2013) 

Une équipe de l’UA s’est entretenue hier avec des membres de la société civile centrafricaine pour 
discuter de la ratification et du contenu de la Charte africaine de la démocratie et de la bonne 
gouvernance et des prochaines élections centrafricaines.  

« Nous nous réjouissons de la compréhension des membres de la société civile centrafricaine qui nous 
paraissent très responsables dans leurs prises de position », affirme un des membres de l’équipe de 
l’UA, qui souligne que « la société civile est aussi l’un des partenaires de l’État. Donc nous pensons que 
dans une démarche de plaidoyer, elle peut arriver à convaincre le gouvernement à ratifier cette charte 
comme les autres pays d’Afrique, pour l’intérêt du peuple centrafricain ». Le 6 mars dernier, une 
caravane de femmes avait pris l’initiative de se rendre à Damara auprès du Séléka afin de promouvoir la 
paix et le développement en Centrafrique. 

Triste « Journée Internationale des Droits de la Femme » (Centrafrique libre, 08 mars 2013) 

C’est avec une grande tristesse que la République Centrafricaine à l’instar de tous les pays du monde va 
célébrer le 8 mars, journée dédiée aux femmes pour faire le bilan des progrès accomplis en matière des 
droits Humains. 

Cette journée est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, grâce au regain des 
mouvements féministes au cours des années1970. D’après les femmes, tant que l’égalité des droits avec 
les hommes ne sera pas atteinte, elles célèbreront toujours « cette journée ». 

En Centrafrique la situation des femmes fait couler encore beaucoup d’encre et de salive. Alors qu’elles 
payent le lourd tribut depuis presque trois décennies où ce pays est en conflit, leur situation s’est 
brusquement aggravée depuis la prise de la moitié du territoire Centrafricain par les rebelles de la 
Séléka. 

D’après nos confrères du Réseau des journalistes des droits de l’homme de Centrafrique, deux femmes 
ont été passées à tabac et violentées hier par les éléments de la séléka à Kaga Bandoro, au Nord. 

Le gouvernement d’union nationale, qui ne compte malheureusement que trois femmes doit saisir cette 
opportunité pour la mise en place d’un arsenal juridique afin de renforcer leurs droits.Il doit proposer des 
lois pour punir sévèrement les violences à l’endroit des femmes qui sont des filles, des mères et qui 
jouent également le rôle de pères dans beaucoup de familles centrafricaines. 

Le président Jean Bédel Bokassa contre toute attente avait nommé Mme Élisabeth Domitien premier 
ministre au milieu des années 1970. Cette vision moderne fait aujourd’hui de la RCA, pays pourtant 
controversé à cause de l’irresponsabilité de ses dirigeants, un des rares pays au monde à faire confiance 
à une femme pour diriger un gouvernement. 

Cette nomination a porté ses fruits au point qu’elle a forgé le caractère des jeunes filles de cette époque. 
C’est ainsi que quelques femmes se sont illustrées comme des modèles pour la jeunesse d’aujourd’hui. 
Me Ruth Roland capitaine des FACA (Forces Armées Centrafricaines) fut la première femme 
Centrafricaine à se présenter à une élection présidentielle. Mme Zanifeï Touabona qui fut ministre ainsi 
que la célèbre journaliste et animatrice Mama Marthe Ngombé complètent cette liste des femmes qui ont 
marqué l’histoire des femmes Centrafricaines. 

L’installation des stands pour la présentation de leurs activités devant la cathédrale de Bangui est un 
geste fort qui montre que les Centrafricaine veulent être des actrices du développement et veulent 
s’émanciper. L’homme et la femme de nos jours doivent participer à l’édification de leur foyer.La RCA 
doit prendre l’exemple sur beaucoup de pays Africains qui ont réalisé beaucoup de progrès en matière 
des droits des femmes. 
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Le Rwanda est devenu de loin le premier pays du monde a avoir 56% des femmes dans son parlement 
quel record! Cette expérience démontre que les politiques ont la possibilité à travers les lois pour modifier 
les attitudes dans leurs sociétés et remettre en question les écoles de pensée qui préfèrent adopter une 
approche plus lente pour changer les mentalités. Si en RCA, l’Agence gouvernementale de presse n’est 
pas en mesure de relater le thème choisit pour cette année, en Côte d’ivoire l’on apprend que la ministre 
de la famille de la femme remettra solennellement un livre blanc des revendications des femmes au 
président Alassane Dramane Ouattara. 

Au Gabon l’Union Européenne a financé pour 100 000 à 200000euros pour promouvoir l’émancipation 
des femmes, en Centrafrique aucun chiffre n’est publié. 

Les femmes Centrafricaines si elles veulent atténuer les violences quotidiennes dont elles sont victimes 
doivent sans tarder se concerter pour la mise en place d’un cadre juridique et de mécanismes 
institutionnels qui vont leur permettre de répondre efficacement à leurs besoins et de se protéger. 

SELEKA / COMMUNIQUÉ DE PRESSE 005/SG/08/03/13 (Communiqués, 08 mars 2013)  

Le 1er Mars 2013, avec stupéfaction, nous avons suivi sur les ondes de la Radio Ndeke Luka la 
déclaration de Monsieur Christophe Gazambetty, Ministre de la Communication, au sujet de l’attaque de 
la ville de Sido. Le Ministre, de manière surprenante, tenait pour responsable le Général Adam 
Nourredine, Vice-président du Conseil Suprême de la Séléka, qui, selon ses allégations, a fait venir des 
hommes du Tchad pour mener cet acte qu’il qualifie de folie, en concluant que ce dernier allait se mettre 
à dos les Chefs d’Etat de la Communauté Économique des États d’Afrique Centrale. 

Nous apportons un démenti formel à ces propos ignobles qui visent à discréditer la Séléka et à l’affaiblir 
intérieurement et nous dénonçons, avec vigueur, ces cercles obscurs et abjects qui cherchent à détruire 
notre détermination et à nous diviser par la désinformation. 

Nous rappelons qu’il ne s’agit aucunement d’une attaque de la ville de Sido, contrairement à ce que 
propage, insidieusement, Monsieur le Ministre dans l’opinion publique nationale et internationale. En 
l’espèce, le Haut Commandement Militaire de la SÉLÉKA, étant saisi de la demande de ralliement des 
éléments des Forces Armées Centrafricaines basées à Sido, a dépêché vers eux une mission de 
concertation. A 15 km de l’entrée de la ville, nos éléments sont tombés dans une embuscade tendue par 
quelques soldats égarés des FACA. Suite aux tirs de semonce de nos vaillants combattants, ceux-ci ont 
pris la fuite dans la brousse environnante. La population prise de panique par ses détonations a été 
rassurée par nos combattants de cet incident mineur et le calme est vite revenu dans la localité. Le 
ralliement voulu par les Forces Armées Centrafricaines de la ville de Sido est devenu effectif, depuis. 

En outre, avec consternation, lors de la sortie médiatique du Ministre Gazambetty, nous constatons son 
silence à propos de la violation des Accords de Libreville de Janvier 2013 par le Général François 
BOZIZÉ : sur la configuration du Gouvernement d’Union Nationale ; sur la libération des personnes 
arrêtées en relation avec la crise sécuritaire ; sur le retrait des troupes étrangères non communautaires ; 
sur l’existence des milices à la solde du pouvoir ; sur la présence des mercenaires dans des points 
stratégiques du pays et les exactions permanentes sur des personnes jugées proches de la Séléka. 

Il en ressort que le maintien des troupes sud-africaines sur notre territoire ne constitue, aucunement et 
assez curieusement, ni une préoccupation, ni une atteinte aux Accords de Libreville de Janvier 2013 pour 
Le Ministre Christophe Gazambetty. Nous prenons donc acte des déclarations du Ministre de la 
Communication, issu de nos rangs Séléka, et qui ne cadrent aucunement avec la vision de notre 
Mouvement. 

Fait à Sibut le 08 Mars 2013 

Justin KOMBO, Moustapha  

Secrétaire Général SÉLÉKA 

Réaménagement technique du gouvernement, Séléka insiste (Radio Ndeke Luka 08/03/2013) 

Réaménagement technique du gouvernement, Séléka insiste « Nous avons toujours revendiqué un 
réaménagement technique du gouvernement comme facteur d’un retour définitif de la paix en République 
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Centrafricaine. Le quota de la Séléka n’a pas été respecté, ce qui nous inquiète ». Cette déclaration a été 
faite le 5 mars 2013 par le ministre des eaux et forêts, Moussa Dhaffane, sur les ondes de Radio Ndeke 
Luka. 

La réaction de ce membre du gouvernement, issu des rangs de la coalition des rebelles de la Séléka, est 
intervenue au moment où le Président de la République Centrafricaine François Bozizé a nommé mardi 
dernier, certaines personnalités à des postes de responsabilités. 

Selon le ministre, « il est important à ce jour de procéder à ce réaménagement technique pour apaiser 
les esprits, prendre en compte toutes les sensibilités nécessaires à un retour de la paix ». 

« Toutefois, Séléka a toujours milité pour une paix. Même si elle a pris des armes, il n’a pas été question 
de faire la guerre, mais plutôt de faire entendre la voie d’une frange de la population délaissée », a 
indiqué le ministre. 

Au sujet justement de cette nomination rendue publique sur les ondes de la radio Nationale, le Président 
de la République a ramené de force Albert Besse, ex-ministre des finances et du budget, Obed Namsio, 
ex-ministre délégué aux mines et Roger Langue. Ils sont désormais Ministres Conseillers à la 
Présidence. 

Le même décret concerne également Egide Gouguia, ancien Premier Conseiller auprès de l’ambassade 
de Centrafrique à Paris et Firmin Ngrebada (ex- directeur de cabinet adjoint de l’ex-Premier ministre 
Faustin Archange Touadera. Une presse en ligne a remarqué que « malgré l’accord de Libreville signé 
en janvier dernier, le Président de la République continue à ce jour, de signer à tour de bras, les décrets 
de nominations dans l'appareil de l'Etat. Dans ses actions, il ne consulte même pas l’actuel chef du 
gouvernement de l’union nationale, maître Nicolas Tiangaye, et surtout le conseil des ministres. Pour 
cette presse, « rien n'a vraiment changé depuis Libreville ». 

La même source a précisé que, « un des hélicoptères de guerre ukrainiens que François Bozizé tentait 
depuis à la hâte de faire voler, aurait effectué le week-end dernier, un tour de reconnaissance sur la ville 
de Sido (nord). Cette ville qui avait fait l'objet quelques heures plus tôt, d'une attaque des éléments de 
Nouredine Adam de la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) Fondamentale. Une 
attaque qui a fait fuir plus de 4000 habitants de Sido vers le Tchad voisin ». 

Toutefois, sur le terrain, une partie dissidente des éléments de la Séléka cantonnés à Sibut (186 
kilomètres nord de Bangui) continuent de semer la terreur parmi la population. 9 d’entre eux ont blessé 
par balle un habitant et fils d’un Général des Forces Armées Centrafricaines (FACA) à Libi (45 kilomètres 
sur l’axe Damara-Sibut. La victime en question se trouve à ce jour à l’Hôpital de l’Amitié de Bangui pour 
des soins. 

Les bourreaux du jeune lui auraient reproché la détention des armes de guerre appartenant à son père. 
Outre ce cas de blessé, les malfrats ont emporté 10 tonnes d’ignames, 7 tonnes et demi de riz ainsi que 
d’autres biens appartenant au Général. 

Fin de mandat pour les « volontaires » du 8e RPIMa (La nouvelle centrafrique, 08 mars 2013)  

Le 3 mars 2013, les militaires français du 8e RPIMa déployés dans le cadre du mandat 31 de l’opération 
Boali ont achevé leur mission. Le mandat 32 est désormais armé par le 1er régiment d’Infanterie (1er RI). 

Lors de la cérémonie qui c’est déroulé dans le camp M’Poko, le lieutenant-colonel Benoît Fine, 
commandant en second du 8e RPIMa de Castres, a transmis le commandement du détachement au 
lieutenant colonel Jean Marc Demay, commandant en second du 1er RI de Sarrebourg.  

Les marsouins parachutistes du mandat 31 ont quitté Bangui, capitale de la république de Centrafrique, 
au terme d’une mission de quatre mois de mission au profit de la Mission de Consolidation de la Paix 
(MICOPAX) en Centrafrique. Le mandat 31 a été particulièrement marqué par les événements de fin 
décembre 2012. Entre le 25 et le 31 décembre, en raison d’une période d’instabilité en Centrafrique et à 
Bangui en particulier, près de 450 militaires français des FFG et deux hélicoptères Puma des EFT en 
provenance du Tchad ont été mis en place en renforcement du dispositif Boali. Ils avaient pour mission 
de consolider le dispositif de protection des ressortissants français et d’appuyer leur évacuation si 
nécessaire. Ce renfort temporaire avait été désengagé fin janvier. 
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A partir du 28 janvier, soit 4 jours après le retrait des l’ensemble des forces arrivées en renfort, une 
tournée de présence a été réalisé dans la région de Loko au sud de Bangui, puis trois autres chaque 
semaine dans les régions de Zimba, Zinga et Bobaya. Entre le 15 janvier et le 25 février, le détachement 
d’instruction opérationnel (DIOP), composé de 7 militaires instructeurs, a mené 8 formations au profit de 
plus de 500 stagiaires issus d’unités camerounaise, gabonaise, congolaise et tchadienne avant leurs 
déploiements en République Centrafricaine pour ramener le calme et la sécurité. Auparavant, le DIOP 
avait mené 4 stages au profit de près de 270 stagiaires appartenant à des bataillons d’intervention 
territoriaux des forces armées centrafricaines (FACA) et de l’école d’officiers de Kassai. 

La France est présente en RCA dans le cadre de l’opération BOALI depuis 2002. Cette opération vise à 
apporter un soutien à la force multinationale africaine déployée en Centrafrique sur les plans logistique, 
administratif, technique et si besoin, opérationnel à la Force de stabilisation africaine en RCA. Les 
militaires français de BOALI assurent par ailleurs des missions de formation des FACA dans le cadre des 
accords de coopération bilatérales et peuvent en permanence, si nécessaire, appuyer une opération 
d’évacuation de ressortissants (RESEVAC) 

Les religieux appellent à l'aide internationale en Centrafrique (RFI, 7 mars 2013) 

En RCA, après une semaine de mission dans les zones sous occupation de la coalition Seleka, les 
religieux dressent un nouvel état des lieux. Une situation jugée « déplorable » par les religieux qui ont 
séjourné dans quatre grandes villes occupées par les rebelles : Grimari, Bambari, Alindao et de Mobaye. 
Les religieux alertent la communauté internationale et lui demandent une plus grande implication au 
chevet de la République centrafricaine. 

Le constat fait par les religieux de Centrafrique confirme les informations qui viennent des zones 
occupées. « Déplorable », c’est le mot que les religieux trouvent pour qualifier la situation à l’intérieur du 
pays. 

Mgr Dieudonné Nzapalainga représente la communauté catholique : « C’est plutôt un sentiment de 
désolation. Quand vous voyez tous ces jeunes avec les armes, vous voyez tous ces bâtiments détruits, 
c’est la désolation. Et on a vu aussi la peur sur le visage de certaines personnes. Cela nous a beaucoup 
marqués. » 

L’imam Kobir Layama de la communauté musulmane ajoute qu’il y a un risque de conflit entre chrétiens 
et musulmans à cause du comportement de certains éléments de la Seleka : « Nous avons vu qu’il y 
avait un risque d’affrontements entre nos différents adeptes, les musulmans et les chrétiens. Nous 
sommes des responsables religieux. On ne peut pas se mettre à détailler tout cela ici parce que ça nous 
a écoeurés, ça nous a fait verser des larmes. » 

Selon le révérend des églises protestantes Nicolas Guerekoyame-Gbangou, tout n’est pas perdu dans 
les zones occupées. Il y a encore de l’espoir et l’aide de la communauté internationale est nécessaire : 
« Nos confrères dans leur pays ont besoin de la compassion. Ils ont besoin du soutien. Il nous faut 
diminuer les élans au combat et à la guerre pour amener la paix et la réconciliation, celle des 
populations, la réconciliation dans notre pays. » 

Les religions envisagent d’organiser une marche pacifique inter-religieuse pour appeler au retour de la 
paix en Centrafrique. 

Des femmes marchent à nouveau pour la paix (RJDH Radios Communautaires, 6 mars 2013) 

Les femmes du Réseau pour la réconciliation et la paix (RFCRP) ont marché ce matin pour demander au 
Premier ministre de faire pression sur certains éléments de la Séléka qui continuent les exactions à 
l’intérieur du pays, afin d’arrêter ces faits. Une marche qui a abouti à la primature avec la remise d’un 
mémorandum au chef du gouvernement, Nicolas Tiangaye.  

Cette marche s’inscrit dans le cadre des activités de la réconciliation et de la paix organisée par les 
femmes chrétiennes de Centrafrique, en prélude à la journée internationale de la femme du 8 mars 
prochain.  
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Ces femmes veulent à ce que le Premier ministre puisse mettre la pression sur les éléments de la 
coalition Séléka qui continuent de commettre des exactions sur les femmes dans l’arrière pays d’arrêter 
leur mauvaise entreprise.  

« Nous nous sommes dit que le mois de mars est le mois de la femme. En prélude à la Journée 
Internationale de la Femme que nous sommes en train d’organiser, nous avons profité de l’occasion pour 
recommander à notre gouvernement de tout mettre en oeuvre pour ramener la paix sur toute l’étendue 
du territoire et aussi d’impliquer de manière effective les femmes dansles différentes étapes de la 
négociation et au processus de paix », a expliqué Marie Annick Service, secrétaire générale du RFCRP.  

La secrétaire générale du RFCRP a indiqué que les membres de son réseau ont constaté la persistante 
des violences perpétrées sur les femmes et les enfants dans l’arrière pays. Elle a précisé qu’en se 
basant sur leur impossibilité de manifester leur joie pendant la solennité du 08 mars, l’inaccessibilité des 
zones occupées pour les services sanitaires, la hausse du prix des denrées de première nécessité sur 
les marchés, le spectre d’une année blanche dans les zones occupées, les poussent à descendre dans 
la rue. « Ce sont tous de points qui sont inscrits dans le mémorandum adressé aux membres du 
gouvernement d’union nationale par l’entremise du premier ministre », a dit Marie Annick Service. 

Les femmes qui étaient arrivées devant la primature à 9h 30, avaient dû attendre jusqu’à 13h pour être 
reçues par le premier ministre en dépit d’un courrier envoyé au préalable à la primature annonçant la 
marche de ce jour.  

Trois femmes, victimes des exactions des rebelles de la coalition Séléka, relatent leur vécu. La première 
est une responsable de l’union des femmes musulmanes, témoin des évènements de Sibut. « Les 
rebelles ont pris tous nos biens, ils ont occupé notre maison qui est devenue leur base. J’ai fui Sibut à 
pied pour me retrouver à Bangui après une semaine de marche. J’ai souffert dans la brousse, je me 
nourrissais des cueillettes, consommais de l’eau stagnante », a relaté la femme.  

Une seconde victime, venue de Batangafo ajoute : « ces rebelles n’ont pas pitié des femmes des enfants 
ni de qui que ce soit. J’ai des séquelles encore sur moi, c’est une douleur que je ne saurais jamais 
oublier. Ils ont abusé de moi en présence de mes enfants ».  

« J’ai tout perdu, les Séléka m’ont tout volé, les marchandises, entre autres, les produits vivriers, que je 
vendais, mon magasin était vidé par ces hommes cruels. Ils sont impitoyables. Je veux que la paix 
revienne vite en Centrafrique », a relaté une troisième victime, toutes vêtues de blanc.  

Selon la sœur Edith-Sophie, coordonatrice nationale des femmes catholiques, « si les Séléka n’arrêtent 
pas les hostilités dans les zones occupées, la paix ne pourra pas revenir dans le pays avec tout ce qui 
s’est passé. Des responsables des églises ont été battus, blessés, des locaux des communautés 
religieuses ont été profanés, des femmes ont été violées en présence de leurs parents, époux ou de 
leurs enfants ». 

« Nous nous sommes unies ici pour plaider notre sort au Premier ministre et interpeller les protagonistes 
pour que la paix revienne en Centrafrique. Cette marche est un soutien pour ceux et celles qui sont 
victimes des exactions des rebelles », a-t-elle ajouté.  

Marguerite Koffio, coordonatrice de l’organisation des femmes centrafricaines, dans sa déclaration a 
affirmé que « si nous ne recevons pas une suite favorable après le dépôt du mémorandum, nous allons 
continuer à marcher. A plusieurs reprises, des documents de ce genre ont été remis au gouvernement 
mais qui demeure sans suite. Cette fois-ci, nous allons insister, car ces rebelles sont nés des femmes », 
a-t-elle conclu. 


