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Sept Quotidiens Nationaux pour cette Revue de Presse  

Quotidienne du mardi 05 juillet 2016 : 

Le Citoyen 

Le Démocrate 

L’Agora 

Le Confident 

L’Hirondelle 

Médias + 

Centrafrique Matin 

 

Nous démarrons notre Revue de Presse avec l’Assemblée Nationale. 

Médias+ a titré: « Les recommandations de l’Assemblée Nationale sur la Sécurité font sou-

rire les Séléka qui sont déjà en ordre de bataille pour envahir tout l’arrière-pays en partant 

de Paoua, Ngaoundaye, Bambari et Mobaye » et a publié les Recommandations adoptées par 

les Députés à l’issue de la troisième Sesssion Extraordnaire d’urgence consacrée aux ques-

tions sécuritaires. 

 

Le compte-rendu de l’audience du Président de l’Assemblée Nationale avec M. André Val-

lin, Secrétaire d’Etat français au Développement et  à la Francophonie auprès du Ministère 

des Affaires Etrangères et du Développement International été reprise par le Journal Le Ci-

toyen : « Le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Karim Meckassoua a reçu en 

audience le jeudi 30 juin 2016 dans la salle 208 de l’Institution, Monsieur André Vallin, Se-

crétaire d’Etat français au Développement et  à la Francophonie auprès du Ministère des 

Affaires Etrangères et du Développement International. La coopération bilatérale et les 

questions liées à la sécurité ont été eu centre des échanges. Les deux hommes ont aussi pro-

cédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente. Au cours de cette rencontre, le Secrétaire 

d’Etat Français a remis deux Bourses d’Etudes à deux fonctionnaires parlementaires admis 

à suivre une formation de huit mois à l’Institut Régional d’Administration ‘IRA) en Fran-

ce. » 

 

L’Hirondelle titre: Centrafrique : Karim Meckasoua sauve in-extremis le Premier ministre 

Sarandji de son poste : « Voilà le véritable retour se l’ascenseur que le Président de l’As-

semblée Nationale Monsieur Karim Meckassoua a fait à son ami le Premier Ministre Simpli-

ce Mathieu Sarandji, lors du dernier débat sur la sécurité à l’Assemblée Nationale qui a 

failli tourner au vinaigre pour le gouvernement après une bourde monumentale de son chef 

devant les Députés. Que s’est-il passé ?» 

 

Le Confident : 

« L’exercice démocratique auquel se sont prêtés les parlementaires et les membres du gou-

vernement et qui constitue un avant-goût du bilan des cents jours du règne du Président élu 

Faustin Archange Touadéra constitue une preuve de la maturité des députés de la sixième 

législature. Toutefois, ces députés doivent retenir qu’ils s’adressent aux Centrafricains en 

général et à leurs électeurs en particulier. LA République Centrafricaine ayant le français et 

la sango comme langue officielle, l’usage du sango est conseillé pour atteindre la majorité 

de la population. Le fait d’utiliser le sango ne signifie pas qu’on est semi-lettré ou un anal-

phabète. Du côté du gouvernement, il y a un déficit de communication, la répétition des er-

reurs politiques, l’absence d’une lettre de mission pour les Ministres, l’urgence et la néces-

sité de redynamiser les médias publics pour promouvoir la politique du nouveau régime et 

l’obligation de procéder à un réaménagement technique du gouvernement. » 
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En politique nationale, le dossier sur la sécurité continue de faire couler de l’encre. Ce matin, 

tous nos sept quotidiens en parlent.  

Aussi L’Agora titre à sa UNE : Dossier Sécurité : La Trahison ? L’Hirondelle : Les Quatre 

vérités du Ministre français André Vallini sur la passivité de la Minusca, RCA : KM5, un terri-

toire dans un territoire. Centrafric Matin a sa Une titrait: RCA : « le Gouvernement regrette la 

non-exécution par la Minusca des mandats d’arrêt délivrés contre certains criminels. » Le Dé-

mocrate : « L’Ambassadeur des Etats-Unis Jeffrey Hawkins : « Il faut châtier les hors-la-loi, 

imposer la présence de l’Etat, par la force légitime si nécessaire, désarmer les milices ». Le 

Citoyen : « L’exécution du programme de DDR-R traîne trop ». Le Confident : « Bambari 

s’est réveillé au son des canons. » Médias+ : « Les Recommandations de l’Assemblée nationale 

sur la sécurité font sourire les Sélékas qui sont déjà en ordre de bataille pour envahir tout l’ar-

rière-pays en partant de Paoua, Ngaoundaye, Bambari et Mobaye ». Et un autre titre: « Le nou-

veau régime ne doit ni minimiser ni négliger la crisette du Km5 ». 

 

Ainsi la sécurité reste toujours au centre de tous les débats, de toutes les préoccupations. 

Nous apprenons ce matin dans le Journal Le Confident que Bambari s’est réveillé au son des 

canons : 

« La ville de Bambari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, qui commençait à connaître un 

calme relatif, s’es réveillée le lundi 04 juillet 2016 avec des crépitements d’armes de guerre et 

des détonations d’armes lourdes ».  « … Qu’est-ce qui est à l’origine de cette étincelle qui a 

mis le feu aux poudres ? Depuis que les forces internationales avaient bouclé la ville en éri-

geant des check-point aux carrefours et aux endroits sensibles pour le ramassage des armes des 

combattants de tous bords, qui s’aventurent en ville équipés, le mot d’ordre de Bambari sans 

arme semblait être respecté. Mais malgré ce dispositif musclé, les peulhs de l’Union pour la 

Paix en Centrafrique du Général Ali Daras, ne cessaient de causer des désagréments, pertur-

bant le calme de la ville. Ces agissements intimidaient non seulement les autochtones, mais ont 

fini par exaspérer les combattants du Rassemblement Patriotique pour la Reconstruction de 

Centrafrique (RPRC) du Général d’opérette Joseph Zoundeko. Les autres musulmans de la vil-

le de Bambari qui souhaitaient le retour de la sécurité et de la paix dans leur cité pour leurs 

affaires n’apprécient pas non plus les turpitudes des peulhs armés de l’UPC. Le ras-le-bol a 

débouché sur des affrontements entre les partisans de Joseph Zoundeko et les musulmans d’un 

côté et le peulhs de Ali Darras de l’autre. Bambari étant une ville infestée d’armes, les belligé-

rants comme en 2012, n’y sont pas allés de mains mortes. Pour l’heure, il est encore trop tôt de 

dresser un bilan, car les tirs se poursuivent. » 

 

Et pour mieux comprendre la situation, plus loin nous pouvons lire: « La situation actuelle de 

Bambari résulte d’une révolte des musulmans autochtones de Bambari, qui ne peuvent plus 

continuer à supporter les diktas de Ali Darras qui s’est autoproclamé général alors que les ha-

bitants de Bambari disent qu’il est étranger (nigérien). Ce chef de guerre, lieutenant du chef 

rebelle tchadien Abdel Kader Laddé, avait très vite retourné de veste pour une alliance avec la 

Coalition Séléka. Il brille par des méthodes de commandements que les autres musulmans de 

Bambari et les hommes du général Joseph Zoundeko n’apprécient plus. Ali Darras a institué 

une véritable mafia en obligeant les musulmans de Bambari à lui verser de l’argent de manière 

hebdomadaire pour leur protection. Il spolie par la même occasion les éleveurs qui doivent le 

rétribuer par les bœufs. Ne pouvant plus supporter une telle méthode, les musulmans de Bam-

bari se sont alliés avec les homes du RPRC pour chasser Ali Daras de Bambari. » 
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Deux quotidiens nous donnent les points de vue de deux diplomates étrangers sur la situation 

sécuritaire. Le Démocrate nous parle de l’Ambassadeur des Etats Unis, Jeffrey Hawkins, 

qui dans son message prononcé lors de la réception donnée à l’occasion de la fête de l’Indé-

pendance des Etats-Unis dit : « La sécurité est capitale. On comprend parfaitement la soif du 

peuple centrafricain pour cette sécurité. Il faut châtier les hors-la-loi, imposer la présence 

de l’état, par la force légitime si nécessaire, désarmer les milices. Tout cela va sans dire. 

Mon pays va accompagner le vôtre dans tous ces domaines : Reconstruire la justice, refor-

mer les FACA, rebâtir la police et la gendarmerie.. Tant de chantier où l’Amérique va vous 

appuyer. » 

 

Chez L’Hirondelle il est écrit : « En mission en République Centrafricaine, le Ministre fran-

çais, André Vallini a été reçu en audience par le Président de la République Faustin Ar-

change Touadéra. Au sortir de leur tête-à-tête, le membre du gouvernement français a cra-

ché ses quatre vérités sur la passivité de la MINUSCA devant les seigneurs de guerre qui 

massacrent allègrement le peuple centrafricain. Et:  « Le rôle de la MINUSCA est de rame-

ner la paix dans le pays, le rôle de la MINUSCA est de faire en sorte, que les groupes armés 

soient mis hors d’Etat de nuire » a-t-il martelé. » 

 

Encore plus loin de dire : « Le seul vrai problème, c’est un problème important que nous 

avons évoqué avec le Président Touadéra. C’est qu’il y a encore des rebelles armés qui em-

pêchent l’Etat Centrafricain de faire son travail notamment dans le Nord et l’Est du pays. Et 

puis, pour être encore plus clair, nous nous sommes interrogés avec le Président Touadéra 

sur le rôle de la MINUSCA. Le rôle de la MINUSCA est de ramener la paix dans le pays, le 

rôle de la MINUSCA est de faire en sorte, que les groupes armés soient mis hors d’état de 

nuire. Or à ce jour la vérité oblige à dire que ce n’est pas le cas. Donc il faut absolument 

que les choses s’améliorent. J’en ai parlé hier avec le Représentant Spécial des Nations 

Unies, enfin, l’adjointe Madame Corner, qui est consciente que tout ne fonctionne pas com-

me cela devrait fonctionner et qui est consciente du fait qu’il faut que la MINUSCA soit plus 

active, plus combattive entre guillemets, les soldats ne sont pas là pour faire la guerre, mais 

ils sont là pour ramener la paix. Or aujourd’hui dans certains territoires du pays, la paix 

n’est pas ramenée en Centrafrique et si la paix ne revient pas dans tout le territoire du pays, 

cela pose le problème de savoir si les bailleurs internationaux vont répondre au présent. 

Parce que pour obtenir de l’aide internationale de la part de l’Union Européenne, la Ban-

que Mondial, il faut bien sûr un pays calme, un pays pacifique où le climat des affaires soit 

bon pour que les investisseurs puissent venir travailler en Centrafrique. Aujourd’hui ce n’est 

pas le cas. Monsieur l’Ambassadeur de France m’avait alerté sur ce sujet, il avait bien rai-

son parce que depuis mon arrivée en Centrafrique, je me rends compte que le seul vrai pro-

blème c’est celui-là, c’est celui de ces rebelles armés qui sont toujours là, qui ne sont pas 

désarmés, qui violent la loi, qui empêchent l’économie régulière, l’économie normale de 

fonctionner, qui font vivre une espèce d’économie parallèle à base de trafic et de rackets. 

Tout ça est insupportable et tout cela compromet gravement l’avenir de la Centrafrique, 

donc ce problème, il a une solution. La solution c’est que la MINUSCA, donc les Nations 

Unies fassent leur travail, complètement, en désarmant ces groupes pour permettre aux po-

pulations centrafricaines de vivre enfin dans la paix et surtout à la Centrafrique de retrou-

ver le chemin du développement. » 
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Le Citoyen nous dit ceci: « Le processus du DDRR s’affermit avec la signature de textes 

portant organisation et fonctionnement de services liés à l’exécution du programme national 

de Désarmement Démobilisation Réintégration des ex-combattants, des services directement 

rattachés à la Présidence de la République. » Et plus loin : « En effet, aussi longtemps que 

les Centrafricains n’auront pas une explication claire de l’attitude de la MINUSCA vis-à-vis 

des bandits armés, les casques bleus apparaîtront davantage comme une armée d’occupa-

tion que comme une force de paix. Pourquoi la MINUSCA qui a mandat et les moyens de 

protéger les populations, n’inquiète-elle pas les bandits qui tuent, pillent et détruisent en 

toute impunité en Centrafrique ? Pourquoi le Gouvernement en est-il seulement à sa signa-

ture des textes organiques de la structure en charge de l’exécution du programme DDR. Le 

gouvernement et la MINUSCA doivent donner des réponses claires à toutes ces questions en 

posant des actes s’ils ne veulent pas aller au devant d’autres échecs cuisant et perdre ainsi 

totalement la confiance des populations. » 

 

Centrafric Matin, dans ses colonnes, en l’article signé de Bénistant Mballa  et titré la Fran-

ce pointe du doigt accusateur la MINUSCA, Face au regain de violences en RCA. Et 

l’Opération Sangaris ? Nous dit: «  l’opération Sangaris a foulé le sol centrafricain, à deux 

jours du déclenchement des hostilités du 05 décembre 2013, avec une armada impression-

nante de guerre : hélicoptère, chars de guerre, véhicules blindés, armes neuves, et que sa-

vons-nous encore ? Voyant cela au départ, la population centrafricaine croyait que sa souf-

france était finie. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Depuis la date du 05 décembre et 

jusqu’à ce jour, c’est le véritable statu quo sur le plan sécuritaire. Des têtes tombent et 

continuent de tomber au km5, Bambari, Bria, Mbomou, Haut-Mbomou, Birao, Kaga-

Bandoro, Bouca, Batangafo, Kabo, Ngaoundaye, bref la liste est longue à établir. Ces actes 

barbares et criminels se commettent en présence même des militaires français de l’opération 

Sangaris et des Casques Bleus de la mission onusienne. » 

 

Et L’Agora de reprendre une dépêche de RJDH-Radio Communautaire : « Selon le Ministre 

de la Justice, Flavien Mbata, plusieurs criminels sont visés par des mandats d’arrêt que la 

justice centrafricaine a délivrés et remis à la MINUSCA pour exécution « aujourd’hui une 

centaine de mandat peut être plus ont été délivrés par le parquet à l’encontre des criminels 

qui continuent de créer le désordre » a annoncé le membre du Gouvernement du haut de la 

tribune de l’Assemblée Nationale. Le membre du Gouvernement regrette cependant la non 

exécution de ces mandats d’arrêt » jusque-là, ces mandats ne sont pas exécutés et nous som-

mes bloqués » a-t-il précisé » . 

 

Centrafric Matin de parler de l’affaire des otages avec l’interview du Députés de Bambari 

1, Hamidou Aboubacar Kabiro, le samedi 02 juillet 2016. « J’ai joué la médiation au risque 

de ma vie et avec toutes les conséquences collatérales qui pourront y découler. Les criminels 

et preneurs d’otage ont demandé qu’on leur verse des millions de francs CFA avant que les 

six policiers soient libérés. Chose qui a été faite, car j’ai personnellement remis d’importan-

tes sommes s’argent à Kapi alias 50-50 » Et un rendez-vous a été fixé pour le jour qui suit 

où je me suis rendu sur le lieu, mais hélas ! J’ai été pris en otage pendant quelques heures 

avant d’être libérés par ces mêmes ravisseurs. Leur problème est que le gouvernement libère 

sans condition les peulhs, convoyeurs de bœufs, arrêtés et détenus à la SRI, pour port illégal 

d’armes de guerre. Chose impossible à faire dans un Etat de droit. . J’affirme que ce sont 
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tous des étrangers qui ne parlent pas le sango et donc sont connus de tous. J’accuse l’Exé-

cutif de la transition, d’avoir caressé dans le sens du poils les criminels et barbares du km5. 

Motif pour lequel 50-50, Aroun Gaye et bien d’autres ont récupéré à leur profil, les revendi-

cations (non représentations dans les cabinets de la présidence et de la primature) du grou-

pe des criminels d’antan du km5, baptisé le « Texas » aujourd’hui. Car ses promesses faites 

par l’Exécutif da la transition n’ont pas été honorées. »  

 

Chez Centrafric Matin : « L’Union sacrée pour conjurer les démons du mal : Professeur 

d’Université, idéaliste, Touadéra incarne les aspirations des Centrafricains. : « Les députés 

ont donné le ton et imprimé la marque. Nous espérons que les élus du peuple maintiendront 

le cap de cette hauteur des débats. Des recommandations fortes ont sanctionné leur troisiè-

me session extraordinaire et adressées à qui de droit. La patrie est en danger et cela inter-

pelle tout le monde, car c’est une question de vie et de mort. La Communauté internationale 

ne peut rouler le peuple centrafricain dans la farine. C’est un peuple qui souffre et continue 

de souffrir, comme exilé, déplacé, chair à canon, en dessous du seuil animal. C’est pourquoi 

Touadéra ne peut être seul devant ces défis titanesques, multiples et variés, d’où la nécessité 

d’une UNION SACREE de tous les Centrafricains. Les éleveurs peulhs constituent un pont 

très important de l’économie nationale. Il n’est rien à voir dans cette crise qui les a obligés 

à s’exiler ailleurs. Ils tiennent absolument à revenir sur leur territoire. Beaucoup ont dénon-

cé l’ex-coalition Séléka qui les rançonnait en prenant en otage, en pillant les bœufs de l’au-

tre. Les peulhs au même titre que les populations civiles centrafricaines, ont vécu le pire des 

cauchemars avec les différents groupes armés. L’Union Sacrée permet aux Centrafricains 

d’être fort, de parler le même langage, avec le leadership de Touadéra. C’est à la Commu-

nauté Internationale d’assumer sa part du contrat, afin que nous avancions ensemble, la 

main dans la main. L’heure est grave. Les nouvelles autorités doivent s’appuyer sur une po-

pulation unie et solidaire, pour peser dans la balance. La communauté internationale doit 

respecter la parole donnée au peuple centrafricain. Un peuple pris en otage par un groupus-

cule de bandit de grand chemin, des hors-la-loi, des malfrats. Comment investir s’il n’y a 

pas un minimum de paix ? Comment restaurer le climat des affaires dans cette jungle ? 

Comment voler au secours des cultivateurs, des éleveurs, des artisans sans la sécurité ? La 

communauté Internationale a une lourde responsabilité dans cette situation qui dure et per-

dure en RCA. » 

 

Médias+ : « Cette situation favorise les libres mouvements des rebelles qui traversent nos 

frontières dans un sens ou un autre sans inquiétude aucune. Ces derniers arrivés à Bangui 

en nombre impressionnant et surarmés par des moyens propres à leur statut, y ont installé 

un état-major plus précisément au km5, et créé un no man’s land tout autour. Les impru-

dents qui y passent sont, sans une autre forme de procès, kidnappés, transformés en prison-

niers, esclaves ou tout simplement tués. Le dernier épisode de leurs basses manœuvres a été, 

il y a quelques jours, l’enlèvement des six policiers centrafricains qu’ils avaient fait otages 

et conditionné leur libération à la libération de quelques uns des leurs qui seraient mainte-

nus dans les locaux de la police. Suite à des démarches menées par le gouvernement, la MI-

NUSCA et quelques personnes de bonnes volonté, ces 6 policiers avaient finalement recou-

vert leur liberté le vendredi 24 juin dernier » 
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L’Agora : « Pourquoi les mêmes institutions internationales qui campent sur le maintien de 

l’embargo sur les armes à destination de la République Centrafricaine, ne prennent-elles 

pas les dispositions nécessaires pour empêcher les bandes armées qui déferlent sur le terri-

toire centrafricain, à partir du Tchad ou du Nigéria, alors qu’elles ont toutes les capacités 

techniques de surveillance des frontières par l’usage des satellites ? Pourquoi des groupes 

armés comme l’UPC d’un certain Ali Daras, ancien Chef d’Etat Major du rebelle tchadien, 

à la tête de ses 3000 hommes bien équipés et en uniforme neufs, continue de hanter les nuits 

des populations de la Ouaka, au nez et à la barbe des troupes onusiennes qui ne trouvent 

aucun moyen de le déloger, alors que les populations centrafricaines ainsi que les autorités 

politiques demandent qu’on les déguerpisse du pays ? » 
 

 

 

 

 

 

 

———————————————— 
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Nous apprenons que la BAD octroie 52 milliards de francs CFA à la RCA, titre Le Démo-

crate. 

En effet, dans un article relatant l’audience de Henri-Marie Dondra, Ministre des Finances et 

du Budget nous lisons : « En substance a appuyé M. Janvier K-Liste, ils ont aussi parlé 

d’eau, de l’assainissement et naturellement de l’énergie. Pour ce dernier, les ressources à 

décaisser pour parer à toutes ces problématiques précitées que rencontre le pays s’élèvent à 

52 milliards de dollars. De ce fait, l’homme a indiqué que ces fonds seront décaissés dans 

les prochaines semaines » 

 

L’Hirondelle aussi a relayé les audiences du Ministre des Finances : « Ce sont trois audien-

ces que le Ministre des finances et du budget, Henri-Marie Dondra a accordées, ce 4 juillet 

2016 aux différentes institutions financières et de coopération, à son cabinet. La densité de 

ces visites atteste de la mobilisation autour de la relance et du relèvement durable, voir de 

développement économique de la République Centrafricaine. » 
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