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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 

SITUATION HUMANITAIRE PREOCCUPANTE DANS LE DIOCESE DE BOUAR  

La République Centrafricaine continue de vivre son  calvaire. Si à Bangui, la capitale, le calme 

semble revenu, les habitants de l’arrière- pays vivent encore des sévices, des exactions de 

toutes sortes  de la part des hommes de la coalition SELEKA. Selon le Père Aurélio, SD, 

Secrétaire Exécutif de la Caritas du diocèse de Bouar, situé dans  le Nord de la RCA, les 

habitants de l’Axe Bozoum-Bossangoa ont vécu des moments difficiles de leur existence. Des 

violences, pillages et tueries  ont été perpétrés depuis le 25 juillet  jusqu’au 7aout 2013.  

Selon le Père qui s’est rendu dans la région le 6 août avec une équipe d’ OCHA, la 

Commission Justice et Paix de son dicoèse pour recueillir les témoignages des rescapés,  les 

Seleka auraient massacré à Ouham- Bac, le samedi  27 juillet, entre 30 et 50 personnes  dont 

les corps ont été jetés dans la rivière Ouham. Cette situation a provoqué un déplacement 

des populations des villages Bossa, Badalo, Kemo, Ouham Bac, Bowe et Boassi dans les 

villages voisins à Bozoum et  dans la brousse. 

Le bilan humanitaire de la situation se présente globalement comme suit : 

Village km 
depuis 
Bozoum 

Habitants DPI 
brousse 

DPI 
Bozoum 

Maisons Maisons 
pillées 

Blessés Morts Morts 
indirects 

BOSSA 65 911 451 + 
243 

207 295 295 5 1 7 

BODALO 
1 

70 365 132 H 
146 F 

87 
36H 
51F 

117 117 3 3 3 

KEMO 90   28 49 49  1  

OUHAM 
BAC 

91 4868  51  TOUTES 1 40+  

BOWE 111   14    1 1 

BOASSI 121   7   2   

TOTAL   6144 972 481 461 +461 11 +46 11 

 

Quant aux principaux besoins,  le Père signale  que les personnes déplacées manque  de 

nourriture, de soins de santé, de nattes de couchage et de bâches pour se couvrir en cette 

saison  des pluies 

Le Père Aurelio nous a informés aussi que, suite à cette situation, à Bouar, chef-lieu du 

diocèse , il y a eu une rencontre des représentants des musulmans, des protestants et des 
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catholiques, à l’issue de laquelle une plateforme des leaders religieux a été mise en place. Le  

message ci-dessous a été préparé et sera lu   dans les prochains  jours dans les différentes 

églises et mosquées. 

La plateforme a aussi décidé dédiée une journée aux  prières, le 12 aout 2013, veille de 

l'Anniversaire de l'Indépendance de la RCA.A cette occasion, les chrétiens et les musulmans 

se retrouveront au Stade de Bouar pour un moment de prière commune. 

Voici le message préparé, in extenso : 

“E ye gui siriri(Nousvoulons la paix) 

NOUS NE DEMANDONS RIEN D’AUTRE QUE LA PAIX ! 

Message des responsables religieux  de Bouar 

Nous, hommes et femmes de foi de Bouar, Catholiques, Musulmans et Protestants, nous 
nous sommes réunis le 19 juillet 2013 pour répondre au cri qui se lève dans notre 
conscience, face à la situation du pays, et à la situation de Bouar en particulier. 

Notre foi en Dieu, que nous soyons Chrétiens ou Musulmans, nous interpelle et nous pousse 
à l’écoute du cri de détresse que nos frères et sœurs lèvent depuis plusieurs mois. 

Aucune Foi, que ça soit Chrétienne ou Musulmane, autorise la violence, les meurtres, les 
vols, les pillages, les viols. Nous les condamnons avec fermeté. 

Nous demandons pardons pour chacun de nos croyants, qu’ils soient Chrétiens ou 
Musulmans, qui ont fait du mal. Pour tous ceux qui ont volé, pillé, tué, menacés les autres. 
Pour tous ceux qui ont profité de la situation pour s’enrichir, ou pour se venger… 

Nous ne voulons pas que notre pays, caractérisé depuis longtemps par une cohabitation 
sereine et constructive d’hommes et femmes des ethnies et religions différentes,  tombe 
dans le cauchemar des guerres entre ethnies et religions différentes. 

Nous lançons un appel :  

A nos frères et sœur dans la Foi : 

-Nous invitons tout un chacun à la fidélité à Dieu et à Sa Loi, et à une grande et 
cohérence à notre foi : si tous les croyants respectaient la Loi de Dieu, il n’y aurait pas 
de guerre ! 

- Nous rappelons que Dieu nous a confié la création, et chacun doit prendre ses 
responsabilités vis-à-vis du pays, et des frères et sœurs qui souffrent  

-Nous demandons à toutes nos communautés de s’ouvrir et de s’engager dans le 
chemin de la conversion du cœur, condition indispensable à tout changement 
extérieur. 



- Nous invitons tous, Chrétiens et Musulmans, à œuvrer pour le pardon et la 
réconciliation, pour éloigner toute tension ethnique ou religieuse.  

Aux autorités 

-Nous les invitons à regagner très rapidement leur poste ! L’Etat de Droit est une 
condition sine qua non pour le rétablissement de la paix. 

-Nous rappelons aux autorités civiles le devoir d’écouter leur conscience. Nous 
rappelons aussi que chacun devra répondre directement à Dieu non seulement du 
mal qu’il a fait, mais aussi du bien qu’il n’a pas voulu faire ! 

- Nous rappelons à toute femme et toute homme qui croit en Dieu, ayant des 
responsabilités publiques de respecter leur Foi et la Loi de Dieu. 

- Que les autorités civiles et les militaires respectent le serment qu’ils ont pris 
solennellement, de servir le Pays. Qu’ils soient des hommes et des femmes honnêtes, 
qu’ils aient une attitude de service et  qu’ils respectent tout le monde, toutes les 
ethnies, les religions, les sexes et les parties politiques. 

-Certains secteurs de la fonction publique sont plus sensibles que d’autres, en 
particulier la santé et l’éducation. L’Etat a un devoir précis, qui est celui de prendre 
en charge ses fonctionnaires. Mais il y a des obligations aussi, de la part des 
fonctionnaires! Nous les prions tous de se remettre au travail, et ainsi la confiance et 
le respect seront rétablis ! 

Aux éléments de Seleka 

- En tant qu’autorités religieuses, nous prions pour votre conversion, pour que cesse 
cette longue chaine de crimes, de meurtres, de viols, de pillages et des raquettes. 

- Nous en appelons à la Loi de Dieu, pour qu’à travers la bonne volonté, la violence et 
la haine soient transformées dans l’Amour, la Justice et la Paix. 

- Nous demandons aux hommes armés le respect de la personne humaine, le respect 
de l’Etat et de ses hommes. Le respect de tous, et en particulier des femmes, des 
malades, et des enfants ! 

-Nous rappelons aux éléments de la Seleka qu’il y a un Etat, et qu’il doit reprendre à 
fonctionner, et qu’il doit en avoir les moyens, humains et financiers ! Le 
développement d’un Etat ne passe pas par les armes, par les vols ou les pillages !  

Aux femmes : 

-Nous reconnaissons tous, Chrétiens et Musulmans, que les femmes souvent sont 
celles qui ont le plus souffert parmi la population. En tant que filles, mères, épouses 
vous portez un lourd fardeau. Nous vous souhaitons une vie digne, et nous prions 
pour que vos fils, vos frères, vos époux puissent trouver, grâce à votre prière et à 
votre fidélité à la Loi de Dieu, la joie de vivre  une vie digne. 



 Aux jeunes : 

-Pour vivre en Centrafrique maintenant, il faut beaucoup de courage ! Suite aux 
évènements de ces derniers mois, dans un pays réduit à la misère, il est difficile de 
garder l’espoir ! Nous vous annonçons encore une fois l’espérance de ceux qui 
croient en Dieu, pour que vous ne vous découragez pas, mais soyez capables de vous 
engager pour bâtir un pays nouveau. 

-Ne vous ne laissez pas entrainer dans les chemins de la violence, de la vengeance, de 
l’argent rapide, du vol, des viols, de la drogue, de la force des armes ! C’est le chemin 
de la mort !  

-Reprenez avec ardeur le chemin de l’école, qui peut vous garantir un avenir meilleur. 
Ayez le gout du travail ! 

Enfin, aux parents, nous disons :  

-Pensez à l’avenir de vos enfants  

- Envoyez-les à l’école. C’est un droit et un devoir ! 

Que Dieu bénisse les efforts des uns et des autres pour le rétablissement de la Paix, la Justice 
et la cohésion sociale dans notre région en particulier et en République Centrafricaine en 
général. » 

Signé par les délégués de : 

Eglises Evangéliques 

Pasteur Bassala Ferdinand 

Dakabo-Kette Jeovin 

Eglise Catholique 

Sr. Félicité Saidou 

Bayere Jacques 

Musulmans 

Abdourahmane Goni 

Oumarou Sanda 
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