
L’ORGANISATION CRIMINELLE KNK	  
Du	  kwa	  na	  kwa	  au	  KWA	  NA	  KWA	  
La Dynamique de la Mort!	
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EXECUTIVE	  SUMMARY	  

²  L’OrganisaDon	  Criminelle	  KNK	  est	  née	  des	  cendres	  d’une	  succession	  de	  
mu*neries	  à	  répé**on	  avec	  en	  prime	  un	  coup	  d’état	  réussi	  avec	  une	  
contribu*on	  militaire	  soutenue	  du	  Tchad	  le	  15	  mars	  2003.	  

²  L’OC	  KNK	  déguisée	  en	  parD	  poliDque	  a	  fait	  plus	  de	  mal	  que	  de	  bien	  
depuis	  son	  avènement;	  assassinats,	  enlèvements,	  tortures,	  exécu*ons	  
extrajudiciaires,	  expropria*ons	  illégales	  des	  biens	  privés	  et	  publics	  pour	  
le	  compte	  du	  Président	  et	  son	  clan,	  créa*on	  d’un	  Etat	  de	  non	  droit,	  etc.	  

²  En	  sa	  qualité	  de	  Parrain	  et	  Guru	  incontesté	  de	  l’OC	  KNK	  associée	  à	  sa	  
casqueSe	  de	  Chef	  d’Etat,	  Mr	  BOZIZE	  a	  longtemps	  abusé	  de	  sa	  posiDon	  
pour	  spolier	  et	  avilir	  son	  peuple.	  

²  28/05/01	  –	  1ère	  Tenta*ve	  de	  coup	  d’état	  –	  ECHEC	  
²  25/10/02	  –	  2ème	  Tenta*ve	  de	  coup	  d’état	  –	  ECHEC	  
²  15/03/03	  –	  3ème	  Tenta*ve	  de	  coup	  d’état	  –	  Le	  Ton	  Monte!	  
²  Janvier	  2005	  –	  LégiDmaDon	  du	  concept	  de	  l’OC	  KNK	  avec	  les	  élecDons	  .	  
²  La	  Mort	  de	  l’Etat	  prend	  ainsi	  forme	  dans	  une	  Dynamique	  Criminelle.	  	  



I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  
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I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  
•  A	  CE	  JOUR,	  TOUS	  LES	  RAPPORTS	  SUR	  LA	  SITUATION	  DES	  DROITS	  DE	  

L’HOMME	  EN	  REPUBLIQUE	  CENTRAFRICAINE	  DEPUIS	  LE	  15	  MARS	  2003	  
SONT	  PLUS	  QUE	  CATASTROPHIQUES.	  

•  Le	  24	  Septembre	  2010,	  le	  quo*dien	  d’informa*on	  Medias	  plus	  dans	  sa	  
paru*on	  met	  en	  lumière	  les	  circonstances	  de	  la	  mort	  du	  Colonel	  Charles	  
MASSI	  *rées	  d’une	  source	  officielle	  française	  qui	  confirme	  les	  tortures	  
infligées	  à	  l’opposant	  suivies	  de	  son	  exécu*on	  sommaire.	  Ce	  qui	  est	  
curieux	  et	  paradoxal,	  c’est	  que	  les	  autorités	  Centrafricaines	  n’ont	  pas	  
réagi	  à	  ce	  jour	  sur	  les	  éléments	  publiés.	  	  

•  Depuis	  l’ascension	  du	  KNK	  au	  pouvoir,	  aucun	  projet	  de	  développement	  
n’a	  vu	  le	  jour	  alors	  que	  le	  pays	  sombre	  allègrement	  dans	  le	  KO.	  Des	  pans	  
en*ers	  de	  l’économie	  échappent	  au	  fisc	  et	  sont	  gérés	  par	  des	  oligarques	  
inféodés	  au	  pouvoir.	  	  

	  
Routes	  de	  Bangui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ponts	  cassés	  
(non	  bitumés) 	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  non	  réparés	  
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I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  (suite	  A)	  

A.   DéfiniDon	  
Le	  KWA	  NA	  KWA	  (KNK)	  est	  le	  nom	  du	  par*	  poli*que	  de	  M.	  François	  Bozizé,	  Président	  de	  la	  
RCA.	  A	  l’origine	  de	  sa	  créa*on,	  l’idée	  d’un	  nouvel	  élan	  patrio*que	  ponctué	  par	  un	  sursaut	  
na*onal	  ar*culé	  autour	  de	  la	  no*on	  du	  travail,	  rien	  que	  le	  travail.	  
	  
En	  langue	  locale	  SANGO,	  KWA	  NA	  KWA	  signifie	  ‘’le	  travail,	  rien	  que	  le	  travail’’.	  Mais	  ceie	  
même	  expression	  cache	  une	  forme	  du	  dualité	  qui	  décrit	  un	  agenda	  caché	  tout	  aussi	  
cynique	  que	  biscornu.	  L’absurdité	  de	  ce	  mot	  en	  Sango	  réside	  dans	  le	  fait	  que,	  à	  lui	  seul,	  il	  a	  
deux	  (2)	  significa*ons	  totalement	  opposées:	  
	  
•  KWA	  NA	  KWA	  =	  Le	  travail	  rien	  que	  le	  travail	  ou	  La	  mort	  rien	  que	  la	  mort	  (en	  changeant	  

légèrement	  l’intona8on	  dans	  la	  prononcia8on	  du	  mot).	  

•  En	  choisissant	  KWA	  NA	  KWA	  comme	  nom	  de	  par*,	  Mr	  BOZIZE	  savait	  très	  bien	  ce	  qu’il	  
faisait.	  La	  machine	  de	  son	  organisaDon	  criminelle	  avait	  déjà	  germé	  dans	  son	  
subconscient	  et	  sa	  conscience.	  

•  L’organisaDon	  criminelle	  KNK	  a	  ainsi	  	  vu	  le	  jour	  lors	  du	  cout	  d’état	  du	  15	  mars	  2003	  
avec	  des	  ramifica*ons	  toutes	  aussi	  complexes	  qu’absurdes	  inspirées	  par	  la	  violence,	  la	  
haine	  et	  l’esprit	  de	  mal	  tout	  en	  favorisant	  sa	  famille	  et	  ses	  proches.	  	  

6	  



I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  (suite	  B)	  
B.   Ligne	  du	  Temps	  de	  l’OC	  KNK	  
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DATES	   EVENEMENTS	  	  
1982	   TentaDve	  de	  coup	  d’état	  manqué	  contre	  le	  pouvoir	  du	  General	  KOLINGBA;	  

1982	   Exile	  au	  Bénin	  du	  commanditaire	  du	  coup	  d’état	  de	  1982	  (cf.	  François	  Bozizé);	  

1990	   Vent	  de	  la	  DémocraDe:	  Bozizé	  est	  rapatrié	  de	  son	  exile	  et	  incarcéré	  puis	  libéré	  suite	  à	  une	  
grâce	  Présiden*elle	  KOLINGBA;	  

1991	   Exclu	  de	  l’armée,	  M.	  Bozizé	  s’adonne	  au	  commerce	  de	  marchandises	  où	  il	  est	  lui-‐même	  
chauffeur,	  mécanicien,	  chargeur,	  porteur,	  vendeur,	  caissier,	  etc.	  	  

1992	   1ère	  ElecDon	  DémocraDque	  de	  la	  RCA;	  Bozizé	  candidat	  perdu	  avec	  1%	  du	  suffrage.	  Elec*ons	  
annulées	  pour	  fraudes	  massives.	  

1993	   2ème	  ElecDon	  DémocraDque	  de	  la	  RCA;	  Elec*on	  du	  Président	  Ange-‐Félix	  PATASSE.	  	  

1994	   Le	  Président	  PATASSE	  réintègre	  Bozizé	  dans	  l’armée	  en	  raison	  de	  ses	  liens	  de	  famille	  avec	  
l’ex-‐épouse	  du	  Président,	  Mme	  Lucienne	  PATASSE,	  qui	  était	  la	  cousine	  de	  Bozizé.	  	  

1994	   Inspecteur	  Général	  des	  Armées;	  Bozizé	  est	  nommé	  par	  le	  Président	  PATASSE.	  

1995	   Chef	  d’Etat	  Major	  des	  Armées;	  Bozizé	  est	  nommé	  par	  le	  Président	  PATASSE.	  

1996	   Grand	  Ménage	  à	  l’Etat	  Major	  des	  Armées	  en	  prélude	  aux	  ambi*ons	  de	  Bozizé.	  

1997	   Début	  d’une	  succession	  de	  détournements	  des	  PJA,	  et	  Bons	  de	  Carburants	  des	  FACA.	  	  



I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  (suite	  B)	  
B.   Ligne	  du	  Temps	  de	  l’OC	  KNK	  
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DATES	   EVENEMENTS	  	  
2001	   1ère	  Mu*nerie	  suivie	  d’1	  tenta*ve	  de	  coup	  d’état	  manqué	  (par	  Bozizé).	  

2002	   2ème	  Mu*nerie	  suivie	  d’1	  tenta*ve	  de	  coup	  d’état	  manqué	  (par	  Bozizé).	  

2003	   3ème	  Mu*nerie	  suivie	  d’1	  coup	  d’état	  réussi	  par	  Bozizé,	  avec	  un	  appui	  militaire	  sans	  
précédent	  du	  TCHAD.	  L’ORGANISATION	  CRIMININELLE	  KNK	  monte	  le	  ton.	  

2005	   Suffrage	  Universel.	  Président	  élu:	  François	  BOZIZE.	  LégiDmaDon	  de	  l’OC	  KNK.	  

2006	   Début	  de	  la	  Chasse	  aux	  sorcières:	  expropria*ons	  des	  biens	  d’autrui,	  assassinats,	  arresta*ons	  
arbitraires,	  in*mida*ons,	  exécu*ons	  extrajudiciaires,	  etc.	  

2007	   Accords	  de	  Syrte	  et	  Birao,	  	  non	  respectés.	  Bozizé	  torpille…	  

2008	   Accords	  de	  Libreville	  non	  respectés.	  Bozizé	  torpille…	  

2010	   Assassinat	  de	  Charles	  MASSI,	  plusieurs	  ExécuDons	  Extrajudiciaires	  et	  Tortures	  

2011	   ElecDons	  PrésidenDelles	  et	  LégislaDves	  entachées	  de	  fraudes	  massives.	  Bozizé	  s’impose	  
comme	  Président	  élu	  avec	  une	  Assemblée	  NaDonale	  élue	  à	  99%	  KNK.	  	  

28/2/11	   Enlèvement,	  IncarcéraDon	  et	  Torture	  du	  Commandant	  Armel	  SAYO.	  

15/3/11	   Non	  Assistance	  à	  Personne	  en	  Danger:	  Bozizé	  refuse	  au	  Président	  PATASSE	  le	  droit	  aux	  soins	  
médicaux.	  Viola*on	  à	  la	  Liberté	  de	  Circula*on	  à	  tous	  les	  opposants.	  

05/4/11	   Décès	  du	  Président	  Ange	  Félix	  PATASSE	  suite	  au	  refus	  imposé	  à	  lui	  par	  Bozizé	  de	  sor*r	  du	  
pays	  pour	  des	  soins.	  



I.   LA	  MORT	  DE	  L’ETAT	  (suite	  B)	  

B.   Ligne	  du	  Temps	  de	  l’OC	  KNK	  
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DATES	   EVENEMENTS	  	  
19/5/11	   Libéra*on	  du	  Cdt.	  SAYO	  après	  de	  fortes	  pressions	  extérieures.	  

11/6/12	   BIANGA	  Jean,	  Chauffeur	  de	  l’ex-‐ministre	  d'Etat	  aux	  Finances	  NDOUTINGAI	  
Sylvain.	  Porté	  disparu	  depuis	  lors…	  

14/5/12	   Capitaine	  NGAITOUA	  David,	  Pilote	  d’hélicoptère	  de	  BOZIZE,	  Emprisonné	  sans	  
aucune	  inculpa*on.	  Il	  croupit	  a	  la	  Gendarmerie.	  

	  
2012	  

MAGNAN	  Serge,	  Ancien	  collaborateur	  de	  l'ex-‐ministre	  d'Etat	  NDOUTINGAI	  
Sylvain,	  il	  croupit	  a	  la	  prison	  de	  Bossembele	  surnommée	  "	  GUANTANAMO"	  par	  
le	  clan	  de	  BOZIZE.	  

2012	   Mackpayen	  le	  Centrafricain	  et	  ses	  deux	  autres	  compagnons	  enlevés	  et	  portes	  
disparus…	  



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  

•  ASSASSINATS	  POLITIQUES	  	  
•  INTIMIDATIONS	  ET	  TRAFIC	  D’INFLUENCE	  
•  ATTEINTES	  A	  L’INTEGRITE	  PHYSIQUE	  	  
•  VIOLATIONS	  A	  LA	  LIBERTE	  DE	  CIRCULATION	  
•  EXECUTIONS	  EXTRAJUDICIAIRES	  
•  EXPROPRIATIONS	  DES	  BIENS	  D’AUTRUI	  	  
•  ARRESTATIONS	  ARBITRAIRES	  	  
•  ENLEVEMENTS	  ET	  TORTURES	  
•  IMPUNITE	  &	  INSECURITE	  
•  GABEGIE	  FINANCIERE	  	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  A)	  

A.   Structure	  
L’Organisa*on	  Criminelle	  KNK	  est	  une	  structure	  
poli*co-‐militaire	  déguisée	  en	  par*	  poli*que	  
respectant	  les	  ordres	  de	  son	  chef	  (seul	  maitre	  à	  
bord),	  le	  General	  Bozizé.	  
Ceie	  organisa*on	  criminelle	  opère	  dans	  tous	  les	  
domaines	  de	  la	  vie	  de	  la	  na*on	  centrafricaine.	  
L’OrganisaDon	  Criminelle	  KWA	  NA	  KWA	  a	  
implanté	  ses	  relais	  et	  pions	  partout.	  	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  B)	  

B.   Organigramme	  
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GOUVERNEMENT	  
KNK Parti Politique 

K.N.K MULTI	  
NATIONALES OPERATEURS	  

ECONOMIQUES FAMILLE	  
BOZIZE 

 

	  

Triangle	  
de	  l’O.C 

Parrain	  
DELTA	  

 

 

Parrain	  
SASUFFIT	  

 

 

Parrain 
TEKOUE 

GURUS	  
-‐	  	  	  Delta 

-‐  SasufIit	  	  
	  

 

Groupes	  de	  pression	   
et	  d’oppression	  

-‐	  Les	  libérateurs	  
-‐	  Les	  	  GP	  
-‐	  Les	  mercenaires	  
 
 
 
 
 

 



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  C)	  

C.   Acteurs	  Affiliés	  
1.   Les	  Parrains	  

–  SASSUFIT	  
–  DELTA	  
–  TEKOUE	  (qui	  signifie	  ‘’QUI	  DEVORE	  TOUT	  SUR	  SON	  PASSAGE’’)	  

2.   Les	  Gurus	  
–  SASSUFIT	  
–  DELTA	  

Les	  parrains	  se	  retrouvent	  aussi	  comme	  Gurus	  dans	  l’Organisa*on	  
Criminelle	  KNK	  suivant	  les	  enjeux	  et	  les	  intérêts	  économiques	  ou	  
sécuritaires.	  	  
Si	  DELTA	  lui	  s’affiche	  au	  grand	  jour	  dans	  ses	  manœuvres,	  
SASUFFIT,	  lui,	  se	  montre	  plus	  discret	  et	  diplomate.	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  D)	  

D.   Mode	  Opératoire	  
– ASSASSINATS	  POLITIQUES	  	  
–  INTIMIDATIONS	  ET	  TRAFIC	  D’INFLUENCE	  
– ATTEINTES	  A	  L’INTEGRITE	  PHYSIQUE	  	  
–  VIOLATIONS	  A	  LA	  LIBERTE	  DE	  CIRCULATION	  
–  EXECUTIONS	  EXTRAJUDICIAIRES	  
–  VOLS	  ET	  EXPROPRIATIONS	  DES	  BIENS	  D’AUTRUI	  	  
– ARRESTATIONS	  ARBITRAIRES	  	  
–  ENLEVEMENTS	  ET	  TORTURES	  
–  IMPUNITE	  &	  INSECURITE	  	  
– GABEGIE	  FINANCIERE	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  E)	  

E.   Dynamique	  Criminelle	  
	  
Une	  constella*on	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  sans	  loi	  ni	  
foi	  forment	  une	  kyste	  autour	  du	  Président	  qui	  du	  coup	  
se	  sent	  pris	  en	  otage	  par	  sa	  propre	  famille	  et	  son	  
propre	  camp	  poli*que.	  
	  
Menteur	  et	  roublard	  devant	  l’Eternel,	  François	  BOZIZE	  
n’a	  d’armes	  que	  seul	  le	  fourvoiement	  et	  les	  
mensonges.	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  E1)	  

1.  Fonc*onnement	  
	  

a.  Le	  non	  respect	  par	  le	  Général	  François	  BOZIZE	  de	  l'engagement	  	  pris	  à	  Bangui	  en	  1998	  
en	  sa	  qualité	  de	  Chef	  d'Etat-‐	  Major	  Général	  des	  Armées;	  

b.  Le	  non-‐respect	  par	  le	  Général	  BOZIZE	  des	  engagements	  pris	  à	  Libreville	  en	  2003;	  
c.  Le	  non-‐respect	  des	  engagements	  pris	  par	  le	  Général	  François	  BOZIZE,	  devenu	  Président	  

de	  la	  République,	  lors	  du	  Dialogue	  Na*onal	  de	  2003;	  	  
d.  Le	  non	  respect	  par	  le	  Général	  François	  BOZIZE	  des	  engagements	  pris	  lors	  du	  Dialogue	  

Poli*que	  Inclusif	  (DPI)	  DE	  2008;	  
e.  Le	  non	  respect	  et	  viola*on	  du	  serment	  cons*tu*onnel	  par	  le	  Général	  François	  BOZIZE	  ;	  
f.  Refus	  délibéré	  de	  la	  créa*on	  de	  la	  Haute	  Cour	  de	  Jus*ce	  ;	  
g.  Refus	  de	  la	  déclara*on	  de	  patrimoine	  en	  viola*on	  des	  ar*cles	  26	  et	  44	  de	  	  la	  

Cons*tu*on;	  
h.  Cumul	  de	  fonc*ons	  par	  le	  Président	  de	  la	  République	  en	  viola*on	  de	  l'ar*cle	  23	  de	  la	  

Cons*tu*on	  (Ministre	  de	  la	  Défense,	  Ministre	  des	  Mines,	  Ministre	  de	  l'Avia9on	  Civile,	  Ministre	  chargé	  
des	  pôles	  de	  développement,	  Député,	  Président	  du	  Comité	  de	  trésorerie	  donc	  Agent	  comptable	  principal	  
de	  l'Etat,	  Président	  du	  Conseil	  de	  Surveillance	  des	  Entreprises	  publiques	  donc	  leur	  Président	  de	  Conseil	  
d'Administra8on	  de	  toutes	  les	  entreprises	  d’état	  de	  la	  RCA).	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  E2)	  

2.  Organisa*on	  
	  	  	  

•  Cela	  se	  passe	  de	  commentaire,	  surtout	  qu'une	  bonne	  douzaine	  des	  prétendus	  «	  
députés»	  sont	  membres	  de	  la	  famille	  biologique	  de	  François	  Bozizé	  :	  épouse	  légi*me,	  
seconds	  bureaux	  (maîtresses),	  fils,	  frères,	  sœurs,	  neveux,	  cousins,	  etc.	  Ainsi,	  dans	  ceie	  
ins*tu*on	  de	  l’état	  banalisée	  et	  ramenée	  au	  niveau	  d'un	  Par*	  Unique,	  les	  débats	  
contradictoires	  sont	  inexistants.	  

•  Comment	  la	  fonc*on	  cons*tu*onnelle	  de	  contrôle	  de	  l'ac*on	  gouvernementale	  
pourrait-‐elle	  être	  exercée	  par	  une	  telle	  Assemblée?	  

•  Comment	  peut-‐on	  prétendre	  améliorer	  la	  gouvernance	  et	  luier	  contre	  la	  pauvreté	  
dans	  un	  pays	  où	  les	  ins*tu*ons	  de	  contre-‐pouvoirs	  sont	  vidées	  de	  leur	  contenu	  et	  de	  
leur	  substance?	  	  

•  C'est	  devant	  ceie	  absence	  de	  lieu	  tradi*onnel	  de	  débat	  poli*que,	  dans	  un	  pays	  où	  il	  n’	  
y’a	  que	  des	  problèmes,	  que	  la	  parole	  est	  aujourd’hui	  aux	  armes	  qui	  fait	  le	  lit	  pour	  
l’OrganisaDon	  Criminelle	  KNK	  afin	  de	  sévir	  davantage	  et	  asseoir	  son	  hégémonie	  sans	  
partage	  aucun;	  	  

•  La	  Garde	  Présiden*elle,	  les	  Libérateurs	  (milices	  de	  Bozizé)	  et	  tous	  les	  autres	  groupes	  de	  
pression	  appuient	  l’ac*on	  des	  prétendus	  ‘’députés’’	  au	  sein	  de	  l’OC	  KNK.	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  E3)	  

3.  Interac*on	  (Le	  Cercle	  de	  l’Oppression)	  
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GP	  et	  Milices	  (Les	  Libérateurs)	  

Famille	  Poli*que	  

François	  BOZIZE	  

Famille	  Biologique	  

Les	  Oligarques	  



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  F)	  

F.   Cartographies	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  F1)	  

1.  Partenaires	  (Etats,	  Mul*na*onales,	  etc.)	  
	  

–  3	  états	  essen*els	  travaillent	  en	  interface	  avec	  l’OC	  KNK:	  
•  CONGO	  BRAZZAVILLE	  
•  TCHAD	  (N’DJAMENA)	  	  
•  L’AFRIQUE	  DU	  SUD	  

–  Les	  Sociétés	  Mul*na*onales	  (Interna*onales)	  
•  Pas	  d’informa*ons	  insuffisantes	  

–  Operateurs	  Economiques	  (Locales)	  
•  Ryan	  Bangui	  
•  Operateur	  Téléphonie	  Mobile	  AZUR	  
•  Operateur	  Téléphonie	  Mobile	  TELECEL	  
•  Tous	  les	  Comptoirs	  Miniers	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  F2)	  
2.  Zones	  des	  Trafics	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  F3)	  
3.  Flux	  Financiers	  
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SOMMES%en%frs%
CFA

SECTEURS BAILLEUR%%%%%
(Année)

SOMMES%en%frs%CFA SECTEURS

33,000,000,000 Infrastructures 1
UE11111111111111111111111

(7mars12007)
12,000,000,000 Dettes1de1la1centrafrique

72,000,000,000 Education,Santé,1Infrastructures 2
CHINE1

(Dec.2007)
3,250,000,000 Agriculture

2,700,000,000 Remboursement1Dette1envers1Tokyo 3 27,000,000,000 Lutte1contre1la1pauvreté

900,000,000
Financement1d'un1projet1de1
programme1de1l'ONU1pour1le1
developpement

4 4,100,000,000 Aide1postTconflit

2,500,000,000 5
CHINE1111111111111111

(2006)
3,250,000,000

Financement1des1projets1de1
developpement

330,000,000 6 984,000,000
Paiement1d'arriéré1de1salaire1à1la1
fonction1publique

3,300,000,000 7 656,000,000

15,000,000,000
Aide1internationnale1à1la1RCA1pour1
appurement1de1dettes

8

BANQUE1

MONDIALE1

(dec.2006)

41,000,000,000

5,500,000,000 Annulation1dette1auprès1de1la1CHINE 9
UE1FMI11111

(Avril12006)
2,600,000,000

Soutenir1les1réformes1engagées1par1
le1gouvernement1de1BANGUI

1,885,000,000 10
FMI11111111111111111111

(Janvier12006)
5,460,000,000

Aide1d'urgence1aux1pays1sortant1
d'un1conflit1

12,000,000,000 11
CHINE1

(Déc.2005)
2,600,000,000 Infrastructures

3,000,000,000 102,900,000,000

2,450,000,000

8,400,000,000
Fonction1publique,Infrastructures1et1la1
Santé

650,000,000
Financement1des1élections1
présidentielles1et1législatives1en1janvier1
et1fevrier12005

9,500,000,000
Secteurs1sociaux,processus1électoral1et1
paiement1des1dettes

2,000,000,000 Administration1et1secteurs1sociaux

650,000,000
Dépenses1de1fonctionnement1de1l'état1
de1la1RCA

1,090,000,000 Finances1publiques

700,000,000 Fonction1publique

396,500,000 Enseignement1supérieur

4,150,000,000

5,300,000,000

6,150,000,000 Coopération1Civil

2,160,000,000 Appui1à1la1FOMUC

4,910,000,000 Domaine1de1la1Sécurité

30,200,000,000
Engagement1financière1de1la1
coopération1financière

400,000,000 Enseignement1supérieur

231,221,500,000 TOTAL 334,121,500,000 DONS,%SUBVENTIONS%&%DETTES

BAILLEUR%%%%%
(Année)

UE111111111111111111111111

(71Mars12007)

JAPON1111111111111

(Fevrier12007)

France1111111111111111111111111

(2005T2006)

CHINE111111111111111111

(Janvier12007)

Fond1Mondial1

de1Lutte1contre1

le1SIDA1111111111

(Nov.2003)

France11111111111111111

(Octobre120031

à1Juin12006)

FMI1&1BM11111111111111

(Mai12004)
France11111111111

(Avril12013)
CHINE1(PEKIN)111111111111

(Nov12013)

BAD,1ONU,1

SIDA11111111111111

(SeptT2003)

France111111111111111111

(Octobre12003)

BANQUE1

MONDIALE1111111111

(061Oct.2006)

SANTE1(Lutte1contre1le1SIDA)

AFD1111111111111111111111

(JuinT2006)

France11111111111111111

(JanvierT2005)

UE1(FED)1

(Oct.2004)

PAYS1AMIS1DE1

BANGUI1111111111111111

(Fin12006)

5ième1Aide1Budgétaire1en1faveur1de1la1
RCA

Financement1des1projets1définit1par1la1
chine1et1la1RCA

Soutenir1la1gestion1économique1de1la1
RCA1et1soutenir1le1secteur1minier

BAD1111111111111111111111

(AoutT2006)

DETTES%DE%LA%RCADONS%&%SUBVENTIONS%DE%LA%RCA

Remboursement1des1dettes1
extérieurs

FMI111111111111111111111

(2004T2006)

France111111111111111

(Déc.2006)



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  F4)	  

4.  Zones	  d’Influence	  (villes	  essen*elles)	  
	  
	  BERBERATI	  	  
	  BAMBARI	  
	  CARNOT	  
	  BIRAO	  
	  NOLA	  
	  BRIA	  
	  OBO	  

	  
Ce	  sont	  des	  zones	  à	  forte	  produc*on	  de	  Diamant!	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  G)	  

G.   Fiches	  des	  Membres	  de	  la	  Famille	  BOZIZE	  
	  

24	  

Epouse	  Monique	   Maitresse	  Bafatoro	  BOZIZE	  

LES	  ENFANTS	  DE	  BOZIZE	  

	  	  	  	  Francis	  	  	  	  	  	  	  	  	  Socrate	  et	  Kevin	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pappy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rodrigue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jojo	  	  	  	  	  



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  H)	  

G.   Fiches	  des	  Dirigeants	  de	  l’OC	  KNK	  

25	  

OUEFIE	  Elie	  
Edouard	  NGAISSONA	  

Firmin	  FINDIRO	  

NAMTOLI	  Elie	  Sylvain	  
NDOUTINGAI	  

LISTE	  NON	  EXHAUSTIVE	  



II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  I)	  

I.   ObjecDfs	  de	  2013	  à	  2016	  
	  

–  L’ins*tu*on	  de	  la	  terreur	  dans	  tout	  le	  pays,	  l’appel	  à	  la	  haine	  
tribale,	  le	  recrutement	  des	  milices	  et	  des	  mercenaires	  
étrangers,	  la	  distribu*on	  d’armes	  blanches,	  la	  prépara*on	  au	  
génocide	  d’une	  par*e	  du	  peuple	  en	  l’occurrence	  les	  citoyens	  
d’ethnies	  GULA,	  RUNGA,	  YOULOU,	  KARA,	  BANDA	  et	  autres	  
originaires	  du	  Nord-‐Est	  du	  pays…	  

–  S’enrichir	  davantage	  au	  détriment	  du	  peuple;	  
–  Préparer	  le	  terrain	  pour	  installer	  la	  dynas*e	  des	  Bozizé	  avec	  

le	  placement	  de	  son	  fils	  Francis	  à	  la	  magistrature	  suprême	  
après	  avoir	  été	  contraint	  par	  la	  rébellion	  de	  renoncer	  à	  
modifier	  la	  Cons*tu*on	  pour	  être	  président	  à	  vie.	  
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II.   LA	  DYNAMIQUE	  DE	  LA	  MORT	  (suite	  J)	  

J.   ObjecDfs	  de	  2016	  et	  après…	  
	  

Pérenniser	  autant	  que	  faire	  se	  peut	  les	  ac*vités	  de	  
l’Organisa*on	  Criminelle	  KNK	  de	  façon	  a	  faire	  
fruc*fier	  les	  ambi*ons	  des	  parrains	  DELTA	  et	  
SASUFFIT.	  
	  
Meire	  en	  route	  l’exploita*on	  des	  puits	  de	  petrole	  
sur	  la	  base	  des	  contrats	  pétroliers	  juteux	  signés	  par	  
lui	  et	  lui	  seul.	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  	  
Tableau	  non	  exhaus*f	  des	  Personnes	  Décédées	  et	  Disparues	  

28	  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Capitaine PK+12+a+BANGUI

2 A+BANGUI+dans+son+bar

3 Son+corps+retrouvé+dans+
la+riviere+M'poko

4

5 SergentEchef

Dans+les+locaux+de+la+
section+de+recherches+
et+d'investigation+de+la+

gendarmerie+

6 Avocat
A+l'aéroport+de+BANGUIE

M'poko

7
8

9
Pharmacien+Colonel+et+
ancien+ministre+du+

General+Francois3Bozize

10 Ancien+Chef+d'Etat+de+
1993+a+2003

Douala+au+CAMEROUN

11 Kina

12 Colonel+et+ex+ministre+de+
l'interieur+et+de+

13 Le+fils+du+défunt+Colonel+
GRELOMBET+Christophe

14 Député+parlementaire+et+
ancien+sécrétaire+général+

15 Avocat+et+ancien+
président+de+ligue+

16 Ex+Ministre+d'Etat,leader+
du+parti+politique+FODEM

17 Retraité+

18 Fonctionnaires+ Bangui

19

Secrétaire+Général+du+
conseil+KNK+et+Directeur+
de+secretariat+commun+
au+ministère+de+finance+

et+du+budget

Bangui

20 Bangui

21 Civils,+étrangers+(16+
personnes)

Bangui

22 Civils
Dans+le+Nord+de+la+

Centrafrique

23
Ancien+Batonnier+en+
exercice+de+l'ordre+des+

Avocats

24
Ancien+premier+Vice+
President+du+Conseil+
Economique+et+Social

25
President+d'un+parti+

politique+de+l'opposition+
democratique,+le+MDREC

BANGUI

26 Douaniers++et+Civils BANGUI

27 Capitaine+et+pilote+
d'helicoptere+de+BOZIZE

BANGUINGAITOUA3David

Emprisonné+depuis+le+14+
Mai+2012,sans+aucune+

inculpation.+Il+croupit+a+la+
Gendarmerie.

GRELOMBET3Christophe

GRELOMBET3Martin

TOUBA3Théophile

OUANFIO3Ngoungai

MASSI3Charles

KEMBA3Augustin

Personnel3administratif3de3
la3société3ADMN3SYSTEMS3
et3du3personnel3du3cabinet3
du3batonnier3maitre3
BALEMBI3de3Bangui32000

Mackpayen3le3Centrafricain3
et3ses3deux3autres3
compagnons

3Un3américain,un3portugais3
et3des3nigérians

Centaines3de3personnes

BENDOUNGA3Joseph

Violemment+passé+a+tabac+
sur+ordre+du+President+de+la+
Republique.Il+fut+grièvement+

blessé+a+la+tete

Une3dizaine3de3douaniers3et3
autres3personnes

Toujours+maintenus+au+
camp+de+Roux+sur+

instructions+de+BOZIZE+
pourtant+relaxes+par+la+Cour+
d'Appel+depuis+plusieurs+

mois

Assassiné

BALEMBY3Symphorien

NDENGOU3Jean3Daniel

Etant+contraint+a+l'exil,leurs+
familles+et+leurs+employes+
ont+été+pris+en+otage+et+

emprisonnes+pendant+2+ans+
a+la+prison+militaire+de+
BOSSEMBELE+sur+

instructions+du+General+
Francois+BOZIZE+avant+d'etre+

liberes+par+la+Cour+de+
Cassation

BANGUI

MASSI3Charles
Arreté+au+Tchad+et+remis+aux+
autorités+centrafricaines+qui+

l'on+fait+disparaitre+

PATASSE3Ange3Felix33333333333333333
(Ancien3Chef3d'Etat)

Refus+catégorique+du+
Général+Francois+BOZIZE+de+
le+laisser+se+faire+soigner+en+
GUINNEE+EQUATORIAL.+Il+
succombe+pendant+son+
transfèrement+tardif+a+
Douala+au+CAMEROUN.+

Les3DIACRES

Arretés+par+les+éléments+de+
la+Garde+Présidentielle+et+en+
ordonnant+l'incendie+de+

leurs+maisons

Arreter+par+les+autorités+
Tchadiennes,+il+est+remis+aux+
autorités+Centrafricaines.+Il+
est+porté+disparu+depuis...

Enlevé+en+pleine+circulation+
à+Bangui,il+est+tué+derrière+
les+collines+de+Bas+Oubangui+
et+son+corps+jeté+devant+le+
portail+du+domicile+de+l'ex+
Ministre+GABIRAULT+Olivier+

situé+à+Pétevo+dans+le+
sixième+arrondissement+de+

BANGUI

Enlèvement+et+exécution+
sommaire

BOYEERAB

Enlevement+et+déportation+à+
la+base+militaire+de+
présidentielle+de+

Bossembélé+puis+incarcérés+
à+GUATANAMO+

MAGNA3Serge\Venant

Bangui

SAMA3Daniel

TREPASSE3SETHE3Herve
Commissaire+de+Police

KOYANGAO

Commentaires

Abattu

ASSOMBELE Assassiné

Nombres3de3décès3notifiés3(ref.3crimes3politiques)
Noms3des3disparus LieuxFonction

MARZANE3Apollinaire Assassiné

MAMADOU3NGAISSONA3
Alfred

Assassiné

SANZE Torturé+et+executé

Lieutenant

BANDASSA3Ignace
Decedé+suite+aux+

bastonnades+des+éléments+
de+la+Sécurité+Presidentielle

Kidnappé+et+enlevé,+sans+
mandat+d'arret+du+procureur+
de+la+république,àson+lieu+
de+Travail,par+la+garde+

présidentielle.+Il+est+détenus+
à+la+prison+de+GUATANAMO

Arretés+et+déportés+à+la+
prison+de+"GUATANAMO"+à+

Bossembélé

Ont+été+volés+d'une+forte+
somme+d'argent+(70+000+US+
dollars)+et+jetés+en+prison+
par+François+Joseph+BOZIZE+

dit+"Djodjo"+le+fils+du+
Général+François+BOZIZE.+Ils+
sont+dans+les+prisons+du+

camp+de+Roux+et+à+
Bolembélé+appelé++
"guatanamo"+

Selon+le+rapport+de+HUMAN+
RIGHTS+WATCH,+l'armée+de+
la+République+Centrafricaine+

a+tuée+des+centaines+de+
civils+innocents+et+

incendiées+plus+de+dix+milles+
maisons

29 Douaniers+ Bouar

30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

Chauffeur+de+l'ancien+
ministre+de+d'Etat+aux+
Finances+NDOUTINGAI+

Sylvain

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 Elève+en+classe+de+CM1

63
64
65
66
67
68
69
70 Village+de+Beogombo+2

71 Village+de+Begangueri+
Madje

72 Elève+T14

73 Elève

74
75
76
77 Elève+

78 Chef+de+village Village+de+Bedoro

79 Civil

80 Policier+

81 Domestique+des+
douanier

82 Civil Village+de+Betoko

83 Village+de+Bogombo

84 Village+de+Beboy+1

85
86
87
88 Village+de+Mkandji

89
90 Chef+de+village

91 65+ans,president+du+
comité+d'eau

92 Civil

93 Handicapé+mental

94 Civil

Six3douaniers

Arbitrairement+arretés+a+
Bouar+par+le+fils+BOZIZE+dit+
Papy,commandant+de+la+

compagnie+de+la+
gendarmerie+de+Bouar.Ils+

sont+déténus+à+Bossembele

HAMAT3Abdoulaye

BIANGA3Serge

MOUSSA3Crepin

OUSMAN3Hassan

DJIME3Kani3Abdel

GOUHOUTOU3Quentin3B.

BEATEM3Basile

Kidnappés+et+emprisonnés+à++
la+prison+de+BOSSEMBELE+

surnommé"GUANTANAMO
"3

Civils+

Arreté+le+11+Juin,il+est+porté+
disparut+depuis+ce+jour.+Il+
serait+détenu+a+la+prison+de+

Bossembélé

SEMBAI3Bruno\243ans

DJEMBER3Florentin\1833ans

BOZOKO3Vincent

BERO3Lucien\243ans

ABBA3Gbadono

BENINGA3Joseph

HUME3Arthur

GONI3Mandja

OGREMBE3Junior

TANO3Max

BIANGA3Jean

HAMAT3Dido

Chaibou3Abraham

MALEMBO3Teophile

NZELOU3Marcel

ONUN3Egibe

SENTENE3Abdoulaye

Nouhtou

YAYA3Idriss

Amadou3Tidjiane

DJASRABE3Sévérin

NDOUBA3Richarde

Mr3Théophile

NADJI33Alfred

NADJI33blaise

SORRO

BTAR3Esther

KERESSIM

Fils3de3SENEKIAN3Medard

NDINGA3et3son3fils

GUELDO3Frédéric

DABTAR3Ndonai

NDOKIYAI3Clément

MOUAPE

LOBAN3Jackson

MARBOUA3Joseph

ROGANGUEN3Christian3

GOL3Gaston(Aveugle)

MBARAM3Bemadji

Béré

KOUAOUTAM3Simon

PIERRE3

BOLARE3Emile3

FEIDANGA3Mahamat

SAIDOU3Garba

DOUME

YANDOKO3David

KOUTOU3Alice

BERE3Wilfried

DJANAYANG3Grégoire

KOUROU3Bondouboro

MOUABE3Luc

YARAFA3

TOROMA

Village+de+BEONGOMBO

Assassinés+par+Les+forces+
regulières+fidèles+au+général+

François+BOZIZE

BOLARE33Guy

POAYOM3Jean\Pierre

Village+de+Bedy

Village+de+Beboy+2Civils+

Village+Bessa+3

Bendoulabo

Civils+

Civils+

Civils+

Les+corps+découverts+
dans+la+commune+de+
NanaEBarya+plus+

précisement+dans+le+
village+de+Boaya

Les+corps+decouverts+
dans+le+village+de+Kebbe

les+corps+Découverts+la+
brousse+par+la+croix+

rouge+à+PAOUA+centre

DEPOLO3Anne

DJASRABE3Ndjaryoh Assassinés+par+Les+forces+
regulières+fidèles+au+général+

François+BOZIZE

Village+de+Benam+2



III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  A)	  
A.   Les	  Crimes	  PoliDques	  
•  le	  03	  février	  2009,	  dans	  le	  village	  de	  Zakoumba,	  près	  de	  la	  ville	  de	  Ndélé,	  la	  Milice	  du	  

Président	  François	  Bozizé	  a	  perpétré	  un	  carnage	  sur	  de	  paisibles	  citoyens	  sans	  défense.	  Ces	  
personnes	  étaient	  en	  train	  de	  procéder	  aux	  rites	  mortuaires	  après	  l'enterrement	  d'un	  des	  
leurs,	  lorsque	  des	  militaires	  sont	  arrivés	  sur	  les	  lieux	  et	  ont	  ouvert	  le	  feu	  sur	  l'assistance.	  Il	  
y'eu	  trois	  (03)	  blessés	  et	  dix	  huit	  (18)	  morts	  dont	  le	  Chef	  du	  village	  et	  l'Imam	  de	  la	  mosquée	  
de	  la	  localité.	  	  

•  Il	  s'agit	  de	  Abdoul	  Kader	  (Chef	  de	  village),	  Faki	  Hassan	  Idris	  (Imam	  de	  la	  mosquée),	  Djidou	  
Abdramane,	  Idris	  Abdoul	  Kader,	  Moussa	  Zakaria,	  Daoud	  Zakaria,	  Mahamat	  Idris,	  Hassan	  
Djamal,	  Abdoulaye	  Saleh,	  Abakar	  Hamza,	  Amine	  Abdoul	  Karim,	  Oumar	  Sakine,	  Djalal	  Yacoub,	  
Ahmad	  Youssouf,	  Souleymane	  Idris,	  Nassir	  Isaaka,	  Mahamat	  Chaïb	  et	  Abdourahim	  Djamal.	  	  

•  Comme	  si	  les	  crimes	  causés	  durant	  sa	  sanglante	  rébellion	  ne	  suffisaient	  pas,	  les	  crimes	  
suivants	  et	  non	  exhaus*fs	  ont	  été	  commis	  pendant	  qu’il	  est	  aux	  commandes	  du	  pays.	  Il	  s’agit	  
de	  :	  

•  Le	  Capitaine	  KOYANGAO	  a	  été	  abaiu	  au	  PK	  12	  à	  Bangui	  en	  2004	  ;	  
•  Le	  Lieutenant	  ASSOMBELE	  	  a	  été	  assassiné	  dans	  son	  bar	  à	  Bangui	  	  en	  2005;	  
•  Le	  Lieutenant	  MARZANE	  	  Apollinaire	  a	  été	  	  assassiné,	  et	  son	  corps	  jeté	  dans	  la	  rivière	  

M’Poko	  en	  2006;	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  B1)	  
B.   Crimes	  PoliDques	  
	  

•  Le	  Lieutenant	  MAMADOU	  NGAÏSSONA	  Alfred,	  assassiné	  en	  2005;	  
•  Le	  Sergent-‐chef	  SANZE	  qui	  s'était	  réfugié	  au	  BONUCA	  suite	  à	  une	  rixe	  mortelle	  avec	  le	  Lieutenant	  YANGO	  

KAPITA,	  a	  été	  livré	  à	  la	  gendarmerie	  à	  la	  demande	  du	  Procureur	  de	  la	  République	  Firmin	  Féindiro.	  Il	  sera	  	  
torturé,	  puis	  exécuté	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  Sec*on	  de	  Recherches	  et	  d'Inves*ga*on	  de	  la	  Gendarmerie	  

•  Maître	  Ignace	  BANDASSA	  Avocat.	  est	  décédé	  suite	  aux	  bastonnades	  des	  éléments	  de	  la	  Sécurité	  
Présiden*elle	  le	  12	  Février	  2006	  à	  l’Aéroport	  Bangui	  M’poko.	  

•  Les	  commissaires	  de	  Police	  Daniel	  SAMA	  et	  Hervé	  SETHE	  TREPASSE	  ont	  été	  assassinés	  en	  2009	  ;	  
•  Charles	  Massi,	  Pharmacien	  Colonel	  et	  ancien	  ministre	  du	  Général	  François	  Bozizé,	  en	  désaccord	  avec	  celui-‐

ci,	  sera	  arrêté	  au	  Tchad	  en	  2009	  et	  remis	  aux	  autorités	  centrafricaines	  qui,	  sans	  autre	  forme	  de	  procès,	  
l’ont	  fait	  disparaître	  ;	  

•  Ange	  Félix	  Patassé,	  Ancien	  Chef	  d’Etat	  de	  1993	  à	  2003,	  malade,	  a	  vainement	  sollicité	  l'accord	  du	  Général	  
François	  Bozizé	  en	  vue	  d’aller	  se	  faire	  soigner	  dans	  un	  hôpital	  équato-‐guinéen.	  Il	  devait	  succomber	  à	  
Douala	  le	  5	  Avril	  2011	  pendant	  son	  transfèrement	  tardif	  après	  des	  mul*ples	  pressions	  exercées	  sur	  le	  
Général	  Bozizé	  ;	  

•  L’affaire	  du	  Pasteur	  Touangaye	  de	  l’Eglise	  Protestante	  de	  Kina	  où	  le	  Général	  François	  BOZIZE	  a	  pris	  fait	  et	  
cause	  pour	  son	  frère	  en	  faisant	  arrêter	  par	  les	  éléments	  de	  sa	  Garde	  Présiden*elle	  des	  diacres	  de	  ceie	  
Eglise	  et	  en	  ordonnant	  l’incendie	  de	  leurs	  maisons	  en	  guise	  de	  vengeance	  pour	  la	  maison	  de	  son	  frère	  
Touangaye	  incendiée	  ;	  

•  L’affaire	  de	  l’incendie	  du	  magasin	  RAYAN.	  Après	  l’incendie	  de	  ce	  magasin	  appartenant	  à	  son	  ami	  libanais	  El	  
AKRAS	  BASSAM,	  le	  Général	  François	  BOZIZE	  s’est	  déplacé	  personnellement	  sur	  les	  lieux	  du	  sinistre	  avant	  
de	  passer	  	  par	  le	  Parquet	  où	  il	  a	  ordonné	  le	  ''charcutage''	  de	  Me	  Symphorien	  BALEMBY	  alors	  Bâtonnier	  en	  
exercice	  de	  l'Ordre	  des	  Avocats,	  et	  de	  Monsieur	  NDENGOU	  Jean	  Daniel,	  alors	  Premier	  Vice	  Président	  du	  
Conseil	  Economique	  et	  Social	  ,	  dénoncés	  par	  le	  commerçant	  libanais	  en	  l’absence	  de	  toute	  enquête	  
judiciaire.	  Ces	  derniers	  étant	  contraints	  à	  l’exil,	  leurs	  familles	  et	  leurs	  employés	  ont	  été	  pris	  en	  otage	  et	  
emprisonnés	  pendant	  2ans	  à	  la	  prison	  militaire	  	  de	  BOSSEMBELE	  sur	  instruc*ons	  du	  Général	  François	  	  
BOZIZE	  avant	  d’être	  libérés	  par	  la	  Cour	  de	  Cassa*on	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  B2)	  
B.   Crimes	  	  

•  Monsieur	  Joseph	  BENDOUNGA,	  Président	  d'un	  par*	  poli*que	  de	  l'opposi*on	  démocra*que,	  	  le	  MDREC	  a	  été	  violemment	  passé	  à	  tabac	  
sur	  ordre	  du	  Président	  de	  la	  République,	  après	  qu'il	  eut	  donné	  l'ordre	  à	  sa	  garde	  de	  l'expulser	  manu	  militari	  de	  la	  	  salle	  où	  se	  trouvaient	  
également	  des	  diplomates.	  Il	  fut	  grièvement	  blessé	  à	  la	  tête.	  

•  Une	  dizaine	  de	  douaniers	  et	  autres	  personnes	  relaxés	  par	  la	  Cour	  d’Appel	  depuis	  plusieurs	  mois	  sont	  toujours	  maintenus	  au	  Camp	  de	  
Roux	  sur	  instruc*ons	  de	  Bozizé	  

•  Le	  capitaine	  David	  NGAÏTOUA	  son	  pilote	  d’hélicoptère	  est	  devenu	  son	  prisonnier	  personnel	  depuis	  le	  14	  Mai	  2012,	  sans	  aucune	  	  
inculpa*on.	  Il	  croupit	  depuis	  ceie	  date	  à	  la	  Gendarmerie.	  

•  	  Plusieurs	  cas	  similaires	  de	  graves	  viola*ons	  de	  droits	  de	  l’homme	  restés	  impunis	  à	  ce	  jour	  sont	  enregistrés	  aussi	  bien	  à	  Bangui	  qu’en	  
Province.	  L’existence	  depuis	  plusieurs	  années	  déjà	  de	  la	  prison	  spéciale	  et	  personnelle	  du	  Général	  François	  Bozizé	  à	  Bossembélé,	  ville	  
située	  à	  moins	  de	  200	  kms	  de	  Bangui,	  un	  camp	  militaire	  qui	  abrite	  en	  son	  sein,	  une	  sinistre	  prison	  surnommée	  par	  le	  clan	  de	  Bozizé	  	  
«	  GUANTANAMO	  ».	  Ceie	  prison	  n'a	  aucune	  existence	  légale	  et	  judiciaire	  dans	  le	  sens	  où,	  elle	  existe	  en	  dehors	  de	  tout	  contrôle	  
judiciaire.	  Elle	  dépend	  directement	  et	  uniquement	  de	  l'autorité	  du	  président	  Bozizé.	  

•  Ce	  "Guantanamo"	  	  version	  centrafricaine,	  est	  sous	  la	  garde	  exclusive	  des	  bérets	  verts,	  qui	  sont	  les	  éléments	  de	  la	  garde	  présiden*elle.	  
•  C’est	  dans	  ce	  Guantanamo	  de	  Bossembélé	  que	  croupirait	  Serge	  MAGNAN,	  l’ancien	  collaborateur	  de	  l’ex-‐ministre	  d’Etat	  aux	  finances	  

Sylvain	  NDOUTINGAÏ,	  	  enlevé	  depuis	  cinq	  mois	  sans	  que	  ses	  proches	  aient	  des	  nouvelles	  de	  lui	  au	  point	  que	  son	  épouse	  Anita	  Fernande	  
Nelly	  née	  Ndamo	  étudiante	  au	  Sénégal,	  soit	  morte,	  il	  y	  a	  2	  semaines	  de	  soucis	  en	  laissant	  orphelin,	  un	  bébé	  de	  5	  mois	  ;	  	  y	  croupissent	  
également	  six	  douaniers	  arrêtés	  arbitrairement	  à	  Bouar	  par	  le	  fils	  BOZIZE	  dit	  Papy,	  commandant	  de	  la	  compagnie	  de	  la	  gendarmerie	  de	  
Bouar.	  

•  D’autres	  compatriotes,	  Serge	  BIANGA,	  Crépin	  MOUSSA,	  Hassan	  OUSMAN,	  Abdel	  Kani	  DJIME,	  Brice	  Quen*n	  GOUHOUTOU,	  et	  plus	  
récemment	  Abdoulaye	  SENTENE,	  Nouhtou,	  
Yaya	  Idriss,	  Amadou	  Tidjiane,	  	  Abdoulaye	  Hamat,	  Dido	  Hamat,Chaïbou	  Abraham,ThéophileMalembo,	  Marcel	  Nzelou,	  Onun	  Egibe,	  
Arthur	  Humé,	  Goni	  Mandja,	  Junior	  Ogrembé,	  Tano	  Max	  et	  les	  proches	  et	  familles	  des	  rebelles	  de	  SELEKA	  et	  des	  opposants	  seraient	  
également	  détenus	  dans	  ceie	  sinistre	  prison	  des*née	  à	  recevoir	  les	  prisonniers	  personnels	  de	  Bozizé	  et	  de	  sa	  famille.	  Prisonniers	  
personnels,	  car	  kidnappés	  par	  les	  militaires	  à	  la	  solde	  du	  clan	  Bozizé,	  sans	  aucun	  mo*f	  connu	  de	  la	  jus*ce	  centrafricaine,	  ni	  mandat	  
d'arrêt.	  

•  Papy	  Bozize,	  Jojo	  Bozize	  et	  Rodrigue	  Bozize	  arrêtent,	  torturent	  et	  séquestrent	  impunément	  des	  dizaines	  d’innocents	  à	  Bangui	  et	  en	  
provinces	  où	  ils	  règnent	  	  en	  roitelets.	  	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  B)	  
B.   Graphiques	  des	  Crimes	  

•  L’affaire	  de	  l’incendie	  du	  magasin	  RAYAN.	  Après	  l’incendie	  de	  ce	  magasin	  appartenant	  à	  son	  ami	  libanais	  El	  AKRAS	  BASSAM,	  le	  Général	  François	  
BOZIZE	  s’est	  déplacé	  personnellement	  sur	  les	  lieux	  du	  sinistre	  avant	  de	  passer	  	  par	  le	  Parquet	  où	  il	  a	  ordonné	  le	  ''charcutage''	  de	  Me	  Symphorien	  
BALEMBY	  alors	  Bâtonnier	  en	  exercice	  de	  l'Ordre	  des	  Avocats,	  et	  de	  Monsieur	  NDENGOU	  Jean	  Daniel,	  alors	  Premier	  Vice	  Président	  du	  Conseil	  
Economique	  et	  Social	  ,	  dénoncés	  par	  le	  commerçant	  libanais	  en	  l’absence	  de	  toute	  enquête	  judiciaire.	  Ces	  derniers	  étant	  contraints	  à	  l’exil,	  leurs	  
familles	  et	  leurs	  employés	  ont	  été	  pris	  en	  otage	  et	  emprisonnés	  pendant	  2ans	  à	  la	  prison	  militaire	  	  de	  BOSSEMBELE	  sur	  instruc*ons	  du	  Général	  
François	  	  BOZIZE	  avant	  d’être	  libérés	  par	  la	  Cour	  de	  Cassa*on	  

•  Monsieur	  Joseph	  BENDOUNGA,	  Président	  d'un	  par*	  poli*que	  de	  l'opposi*on	  démocra*que,	  	  le	  MDREC	  a	  été	  violemment	  passé	  à	  tabac	  sur	  ordre	  du	  
Président	  de	  la	  République,	  après	  qu'il	  eut	  donné	  l'ordre	  à	  sa	  garde	  de	  l'expulser	  manu	  militari	  de	  la	  	  salle	  où	  se	  trouvaient	  également	  des	  
diplomates.	  Il	  fut	  grièvement	  blessé	  à	  la	  tête.	  

•  Une	  dizaine	  de	  douaniers	  et	  autres	  personnes	  relaxés	  par	  la	  Cour	  d’Appel	  depuis	  plusieurs	  mois	  sont	  toujours	  maintenus	  au	  Camp	  de	  Roux	  sur	  
instruc*ons	  de	  Bozizé	  

•  Le	  capitaine	  David	  NGAÏTOUA	  son	  pilote	  d’hélicoptère	  est	  devenu	  son	  prisonnier	  personnel	  depuis	  le	  14	  Mai	  2012,	  sans	  aucune	  	  inculpa*on.	  Il	  
croupit	  depuis	  ceie	  date	  à	  la	  Gendarmerie.	  

•  	  Plusieurs	  cas	  similaires	  de	  graves	  viola*ons	  de	  droits	  de	  l’homme	  restés	  impunis	  à	  ce	  jour	  sont	  enregistrés	  aussi	  bien	  à	  Bangui	  qu’en	  Province.	  
L’existence	  depuis	  plusieurs	  années	  déjà	  de	  la	  prison	  spéciale	  et	  personnelle	  du	  Général	  François	  Bozizé	  à	  Bossembélé,	  ville	  située	  à	  moins	  de	  
200	  kms	  de	  Bangui,	  un	  camp	  militaire	  qui	  abrite	  en	  son	  sein,	  une	  sinistre	  prison	  surnommée	  par	  le	  clan	  de	  Bozizé	  	  «	  GUANTANAMO	  ».	  Ceie	  prison	  
n'a	  aucune	  existence	  légale	  et	  judiciaire	  dans	  le	  sens	  où,	  elle	  existe	  en	  dehors	  de	  tout	  contrôle	  judiciaire.	  Elle	  dépend	  directement	  et	  uniquement	  de	  
l'autorité	  du	  président	  Bozizé.	  

•  Ce	  "Guantanamo"	  	  version	  centrafricaine,	  est	  sous	  la	  garde	  exclusive	  des	  bérets	  verts,	  qui	  sont	  les	  éléments	  de	  la	  garde	  présiden*elle.	  
•  C’est	  dans	  ce	  Guantanamo	  de	  Bossembélé	  que	  croupirait	  Serge	  MAGNAN,	  l’ancien	  collaborateur	  de	  l’ex-‐ministre	  d’Etat	  aux	  finances	  Sylvain	  

NDOUTINGAÏ,	  	  enlevé	  depuis	  cinq	  mois	  sans	  que	  ses	  proches	  aient	  des	  nouvelles	  de	  lui	  au	  point	  que	  son	  épouse	  Anita	  Fernande	  Nelly	  née	  Ndamo	  
étudiante	  au	  Sénégal,	  soit	  morte,	  il	  y	  a	  2	  semaines	  de	  soucis	  en	  laissant	  orphelin,	  un	  bébé	  de	  5	  mois	  ;	  	  y	  croupissent	  également	  six	  douaniers	  arrêtés	  
arbitrairement	  à	  Bouar	  par	  le	  fils	  BOZIZE	  dit	  Papy,	  commandant	  de	  la	  compagnie	  de	  la	  gendarmerie	  de	  Bouar.	  

•  D’autres	  compatriotes,	  Serge	  BIANGA,	  Crépin	  MOUSSA,	  Hassan	  OUSMAN,	  Abdel	  Kani	  DJIME,	  Brice	  Quen*n	  GOUHOUTOU,	  et	  plus	  récemment	  
Abdoulaye	  SENTENE,	  Nouhtou,	  Yaya	  Idriss,	  Amadou	  Tidjiane,	  	  Abdoulaye	  Hamat,	  Dido	  Hamat,Chaïbou	  Abraham,ThéophileMalembo,	  Marcel	  Nzelou,	  
Onun	  Egibe,	  Arthur	  Humé,	  Goni	  Mandja,	  Junior	  Ogrembé,	  Tano	  Max	  et	  les	  proches	  et	  familles	  des	  rebelles	  de	  SELEKA	  et	  des	  opposants	  seraient	  
également	  détenus	  dans	  ceie	  sinistre	  prison	  des*née	  à	  recevoir	  les	  prisonniers	  personnels	  de	  Bozizé	  et	  de	  sa	  famille.	  Prisonniers	  personnels,	  car	  
kidnappés	  par	  les	  militaires	  à	  la	  solde	  du	  clan	  Bozizé,	  sans	  aucun	  mo*f	  connu	  de	  la	  jus*ce	  centrafricaine,	  ni	  mandat	  d'arrêt.	  

•  Papy	  Bozize,	  Jojo	  Bozize	  et	  Rodrigue	  Bozize	  arrêtent,	  torturent	  et	  séquestrent	  impunément	  des	  dizaines	  d’innocents	  à	  Bangui	  et	  en	  provinces	  où	  ils	  
règnent	  	  en	  roitelets.	  	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  C)	  

C.   Dossiers	  Judiciaires	  existants	  et	  encours	  

33	  

NON	  ENCORE	  PARVENUS	  



III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  D)	  

D.   Toutes	  les	  NégociaDons	  de	  Libreville	  
	  
ECHEC	  –	  ECHEC	  –	  ECHEC…	  depuis	  2007!	  
	  
Aucune	  négocia*on	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  
signée	  avec	  BOZIZE	  n’a	  jamais	  connu	  un	  seul	  début	  
d’applica*on.	  
	  
Aucune	  recommanda*on	  venant	  des	  instances	  de	  
la	  CEEAC	  ou	  de	  la	  CEMAC	  n’a	  jamais	  été	  respectée	  
une	  seule	  fois	  par	  BOZIZE!!!	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  E)	  

E.   Galléries	  Photos	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  F)	  

F.   Le	  Bozizisme	  (Le	  Système	  Bozizé)	  
	  

C’est	  un	  système	  d’une	  violence	  inouïe	  fait	  de	  
chantage,	  tortures,	  assassinats,	  in*mida*ons,	  
enlèvements,	  meurtres,	  etc.	  dans	  le	  seul	  but	  
d’imposer	  la	  loi	  du	  plus	  fort	  (le	  General	  
BOZIZE	  et	  son	  clan)	  pour	  extorquer,	  gruger,	  
exproprier	  et	  détourner	  tout	  flux	  financier	  ou	  
matériel	  pour	  son	  propre	  compte,	  sa	  famille	  
et	  son	  Organisa*on	  Criminelle	  KNK.	  
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III.   UNE	  DECENNIE	  DE	  MORT	  (suite	  G)	  

A.   Le	  Bozinisme	  (ces	  phrases	  qui	  traduisent	  le	  caractère	  cynique	  de	  Bozizé)	  
	  

•  ‘’Je	  vais	  percer	  les	  yeux	  du	  FARE	  2011’’	  =	  Bozizé	  déclare	  sa	  volonté	  d’éliminer	  
physiquement	  tous	  les	  animateurs	  de	  la	  mouvance	  poli8que	  FARE	  2011;	  
quelques	  temps	  après,	  3	  membres	  dont	  le	  Président	  PATASSE	  sont	  tombés…	  

•  ‘’TIANGAYE	  dit	  il	  veut	  être	  Premier	  Ministre…	  il	  vient	  d’etre	  nommé,	  je	  
l’aSends	  pour	  ce	  qu’il	  est	  capable	  de	  faire’’	  =	  Bozizé	  menace	  ouvertement	  son	  
Premier	  Ministre	  TIANGAYE	  

•  Souvenons-‐nous	  qu’au	  moment	  de	  la	  dispari*on	  de	  Charles	  MASSI,	  BOZIZE	  n’a	  
pas	  hésité	  a	  déclaré	  en	  sango	  (langue	  locale)	  devant	  son	  peuple	  médusé	  :	  	  «	  
Ala	  so	  a	  gui	  yanga	  9	  mbi	  mbi	  yèkè	  doroko	  ala	  oko	  na	  oko.	  Mbéni	  oko	  a	  yékè	  
na	  ya	  9	  maboko	  9	  mbi.	  (tous	  ceux	  qui	  me	  provoquent,	  Je	  les	  dépècerai	  un	  par	  
un.	  J'en	  ai	  (déjà)	  un	  entre	  mes	  mains	  »).	  

	  	  
•  Récemment	  encore,	  à	  des*na*on	  de	  tous	  ceux	  qui	  cri*quent	  son	  régime	  :	  «	  

Ala	  adè	  a	  inga	  mbi	  apè,	  mbi	  yèkè	  koungbi	  go	  9	  ala	  oko	  na	  oko	  (ils	  ne	  me	  
connaissent	  pas	  encore,	  je	  leur	  tordrai	  le	  coup	  un	  par	  un	  »).	  
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IV.  L’ALTERNATIVE	  A	  LA	  MORT	  
(L’ULTIME	  SOLUTION)	  

•  Libérer	  la	  République	  Centrafricaine	  
•  Meire	  fin	  à	  l’Organisa*on	  Criminelle	  KNK	  
•  Traduire	  BOZIZE	  devant	  la	  CPI	  
•  Organiser	  des	  Elec*ons	  Libres	  et	  
Transparentes	  

•  Assurer	  le	  Développement	  de	  la	  RCA	  
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CONCLUSION	  
Lors	  de	  son	  entrée	  en	  fonc*on,	  debout,	  découvert,	  la	  main	  gauche	  posée	  sur	  la	  
Cons*tu*on	  et	  la	  main	  droite	  levée,	  le	  Président	  de	  la	  République	  François	  BOZIZE	  a	  
prêté	  le	  serment	  ci-‐après	  devant	  la	  Cour	  Cons*tu*onnelle	  siégeant	  en	  audience	  
solennelle	  :	  	  
	  
«	  JE	  JURE	  DEVANT	  DIEU	  ET	  DEVANT	  LA	  NATION	  D’OBSERVER	  SCRUPULEUSEMENT	  LA	  
CONSTITUTION,	  DE	  GARANTIR	  L’INDEPENDANCE	  ET	  LA	  PERENNITE	  DE	  LA	  
REPUBLIQUE,	  DE	  SAUVEGARDER	  L’INTEGRITE	  DU	  TERRITOIRE,	  DE	  PRESERVER	  LA	  
PAIX,	  DE	  CONSOLIDER	  L’UNITE	  NATIONALE,	  D’ASSURER	  LE	  BIEN–ETRE	  DU	  PEUPLE	  
CENTRAFRICAIN,	  DE	  REMPLIR	  CONSCIENCIEUSEMENT	  LES	  DEVOIRS	  DE	  	  MA	  CHARGE	  
SANS	  AUCUNE	  CONSIDERATION	  D’ORDRE	  ETHNIQUE,	  REGIONAL	  OU	  
CONFESSIONNEL,	  DE	  NE	  JAMAIS	  EXERCER	  LES	  POUVOIRS	  QUI	  ME	  SONT	  DEVOLUS	  
PAR	  LA	  CONSTITUTION	  A	  DES	  FINS	  PERSONNELLES	  ET	  DE	  N’ETRE	  GUIDE	  EN	  TOUT	  
QUE	  PAR	  L’INTERET	  NATIONAL	  ET	  LA	  DIGNITE	  DU	  PEUPLE	  CENTRAFRICAIN	  ».	  
	  
LA	  SOLUTION	  AUX	  PROBLEMES	  DE	  LA	  RCA	  PASSENT	  PAR	  LE	  RESPECT	  DE	  LA	  
CONSTITUTION	  A	  TRAVERS	  LE	  SERMENT	  QUE	  MONSIEUR	  BOZIZE	  A	  PRETE	  DEVANT	  
LA	  COUR	  CONSTITUTIONNELLE	  LORS	  DE	  SON	  ENTREE	  EN	  FONCTION.	  OR	  CELA	  N’A	  
JAMAIS	  ETE	  LE	  CAS	  PENDANT	  TOUTE	  CETTE	  DECENNIE.	  VOILA	  POURQUOI	  IL	  DOIT	  
REPONDRE	  DE	  SES	  ACTES	  DEVANT	  LA	  COUR	  PENALE	  INTERNATIONALE	  (CPI).	  
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