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Depuis que la coalition de la Séléka a été chassée du pouvoir, 
certains de ses membres se sont installés dans le nord-est du pays, 
où ils contrôlent les mines. Nous les y avons rencontrés.

P A R  T A N G U Y  T O M A N T E .  P H O T O S   :  F R É D É R I C  L A F A R G U E

En guerre À 600 kilomètres de 
la capitale Bangui, la ville minière de Bria 
fait fi gure de camp retranché pour les 

milices islamistes. Ici, un soldat patrouille 
dans la rue principale, tandis que la 

population locale vit un cauchemar. 
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ar passe ses troupes en 
revue. Ils sont quatre cent vingt-six, aux tenues dépa-
reillées mais possédant encore un solide armement et 
surtout une connaissance du terrain qui les rend redou-
tables. Pour la population civile, c’est un cauchemar. Le 
colonel Oustar est incapable d’assurer ce qu’ils appellent 
la PJA, la prime journalière d’alimentation. Alors ces 
hommes pratiquent le racket, échangeant leur bien-
veillance contre quelques billets. D’autres, sans foi ni loi, 
se rendent dans la brousse pour détrousser les artisans 
miniers susceptibles de détenir des sacs de diamants. « La 
rivière Boungou, à une vingtaine de kilomètres, amène 

MÊME SI LES SOLDATS FRANÇAIS DE LA FORCE SANGARIS VEULENT NOUS    TUER, NOUS NE FUIRONS PAS, NOUS RESTERONS ICI      Le colonel Oustar
beaucoup de diamants », confi rme Simon Bouyoulo, chef 
du service préfectoral des mines. Ce fonctionnaire dit 
« contrôler le secteur et le circuit du diamant, sinon il y 
aurait beaucoup de contrebande ». Problème : depuis près 
d’un an, la République centrafricaine ne peut plus expor-
ter de diamants en vertu du processus de Kimberley (sys-
tème de certifi cation de provenance des diamants) car ce 
commerce fi nancerait les rébellions. Mais les prospecteurs, 
lésés, n’hésitent pas à vendre secrètement leur production.

Si le colonel Oustar prétend sécuriser la ville, ses 
hommes sont bien souvent à l’origine de troubles. Affa-
lés dans des bars locaux dès la fi n de l’après-midi, défon-
cés à l’alcool local dépassant les 70 % et au cannabis, très 
répandu, ils ont la gâchette facile. L’autre jour, l’un 
d’entre eux a lancé une grenade, faisant plusieurs blessés 
avant d’être abattu. Le surlendemain une simple 
remarque a provoqué un mouvement de panique parmi 
les habitants. Quant aux femmes, elles se cachent 
lorsqu’elles les aperçoivent titubants et menaçants.

« Même si les sangaristes [les soldats français, du nom 
de la force Sangaris, NDLR] veulent nous tuer, nous ne 
fuirons pas, nous resterons ici », prévient le colonel Ous-
tar. En réalité, les Français ont mené une opération d’éva-
luation de quarante-huit heures, le 29 janvier dernier et 
ont préféré installer l’une de leurs bases à quelques cen-
taines de kilomètres plus au sud-ouest. À Bria, il se mur-
mure que les Sélékas font aujourd’hui le dos rond et 
pourraient polariser autour d’eux d’autres rébellions 
pour reprendre le chemin de Bangui. �
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Convoités 
Les diamants, tels 

ceux-ci de 6 carats, 
sont désormais 

interdits d’exportation, 
car leur provenance 

est douteuse. Mais les 
prospecteurs, quand 

ils n’ont pas été 
rackettés par les rebelles, 

n’hésitent pas à 
vendre secrètement 

leur production. 

À l’œuvre À une vingtaine de kilomètres de 
Bria, les prospecteurs continuent d’œuvrer sur le 

site de Bongo 2. Leurs outils sont rudimentaires.

Le chef Le colonel de la Séléka Ali Oustar (à dr.) est chargé de contrôler toute la zone autour de Bria. Ce militaire 
prétend avoir servi auparavant en Ouganda et avoir commis d’autres exactions à la frontière soudanaise.

La contrainte Quotidiennement, les habitants de 
Bria sont victimes des rebelles. Les miliciens ne sont 

plus payés et se vengent sur la population. 
Celle-ci attend l’hypothétique débarquement des soldats 

français, basés à une centaine de kilomètres.

La surveillance Sur les berges de la rivière 
Boungou (Bongo 2), les rebelles musulmans contrôlent 

tous les ouvriers et prospecteurs. Avant 
les troubles, 25 % de la production de diamants 

du pays provenait de ce site.
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