
Centrafrique : à Birao, Michel Djotodia reconduit à la tête 
de la Seleka. Commposition 

 

Michel Djotodia, le 8 décembre 2013 à Bangui.REUTERS/Herve Serefio 

 
La Seleka vient d'achever son assemblée générale qui se déroulait, ces deux derniers jours, à 
Birao dans l'extrême nord-est de la Centrafrique. Les cadres du mouvement étaient réunis 
pour constituer son nouveau bureau politique avec à l'arrivée assez peu de nouvelles têtes 
dans cet organigramme. 
 
C'est Michel Djotodia qui est reconduit à la tête de la Seleka au terme de cette réunion de 
Birao. L'ancien président de la transition vit en exil au Bénin depuis sa démission en janvier 
2014. 
 
En dessous de Michel Djotodia, on retrouve Noureddine Adam. Celui qui était déjà le 
numéro 2 du régime Djotodia, visé par des sanctions onusiennes pour son rôle présumé dans 
des exactions, semble reprendre la main. Le troisième homme, c'est Mohamed Moussa 
Dhaffane. Il occupait déjà ce poste de deuxième vice-président avant de tomber en disgrâce, 
il y a un an. La Seleka alors au pouvoir l'avait arrêté l'accusant de préparer des actions de 
déstabilisations. Il semble que ces griefs soient oubliés. Au total, plus d'une trentaine de noms 
constituent ce bureau politique. 
 
Qui pour représenter la Seleka à Brazzaville ? 
 
Au terme de cette assemblée générale, Nourredine Adam apparaît comme le grand vainqueur. 
C'est lui qui avait convoqué cette réunion de Birao et obtenu qu'un certain nombre de cadres 
réticents se résignent à s'y rendre. En revanche, il faudra attendre encore un peu pour savoir 
s’il est parvenu à reprendre la main sur le mouvement qui s'était émancipé de sa tutelle s'est 



dernier mois et si les divergences et les conflits internes qui tiraillent la Seleka depuis quelques 
mois sont terminés. 
 
En tous les cas, la Seleka a un rendez-vous important. Celui de Brazzaville, du 21 au 23 juillet 
prochain où elle est censée signer solennellement un cessez-le-feu avec les anti-balaka. Reste à 
savoir qui représentera la Seleka au Congo. Il est en effet difficile aujourd’hui d'imaginer 
Nourreddine Adam, interdit de voyager par l'ONU, se rendre au Forum ou encore Michel 
Djotodia qui ne devrait pas recevoir d’invitation officielle du médiateur Denis Sassou-
Nguesso. 
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Liste des nouveaux membres direction seleka 
 
Président Michel Djotodia Am Nondroko 
1er Vice Président chargé des questions de défense et sécurité :Gl Mahamat Nouredine Adam  
2ème vice président Chargé de logistique et de l'administration: Gl Mohamed Moussa Dhafane 
3ème Vice Président Charge des questions économique et Financière :Mahamat Taib Yacoub 
Conseiller chargé du DDR Abdoulaye Hissene Ramadan 
Conseiller Chargé de la culture civique et de la formation:Ousmane Mahamat Ousmane 
Secrétaire Général:Moustapha Saboune 
Secrétaire Général Adjoint:Hamat Mal Mal Essene 
Trésorier Général:Selemane Oumar Garba 
Trésorier Général Adjoint:Djouma Ndjaha 
1ère Commissaire au compte : Gilbert Toumou Deya 
2ème Commissaire au compte:Assane Bouba Ali 
Délégués Chargé des relations extérieures :Eric Neris Massi 
Délégué charge des affaires juridiques:Mamadou Moussa Dangabo  
Délégués chargé des Affaire Politiques:Mahamat Abbrass 
Délégués chargé de la mobilisation des ressources Financières :Haroun Amalas Amlas 
Délégués chargé des projets de Développement:Rizgala Ramadan  
Délégués chargé de la promotion Féminine : élogieux Tabane Mahamat  
Délégué charge des affaires culturelle:Abakar Moustapha 
Délégués Charge de la jeunesse:Ibrahim Sallet Hamit  
Délégués Charge des Médias et de nouvelles Technologies: Mahamat Ahmat Séid 
Délégués Europe : Sabi Mandjo 
Délégués Amérique : Abidine Abdou 
Délégués Asie : Ibrahim ousman 
Délégués Afrique et Monde Arabe : Saleho Ndiaye 
Porte parole : Awal Abila 
 


