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République centrafricaine: Le Coordonnateur humanitaire condamne vivement l’attaque contre des 

travailleurs humanitaires à Bambari 

  

(Bangui, 23 août 2015): Le Coordonnateur humanitaire, Aurélien A. Agbénonci et toute la communauté 

humanitaire en République centrafricaine (RCA) condamnent vivement l’attaque à l’encontre des travailleurs 

humanitaires survenue le 20 août à Bambari. Un personnel du Mouvement de la Croix Rouge dans l‘exercice 

de son mandat y a été blessé. Ces violences sont survenues dans le cadre d’un regain de tensions 

intercommunautaires qui ont causé la mort cinq civils au moins et l’évacuation de six blessés vers les 

structures de santé de Bambari.  

 

«Je condamne cette violence et j'appelle tous les belligérants à respecter et protéger les travailleurs 

humanitaires qui portent assistance à des milliers de personnes affectées par la crise dans le pays », a déclaré 

Agbénonci. « La situation humanitaire dans le pays demeure préoccupante et requiert la présence et l’action 

des acteurs humanitaires, les principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité ainsi que les règles du 

droit international humanitaire doivent absolument être respectés ». 

 

Les acteurs humanitaires paient un lourd tribut dans l’exercice de leur fonction. Dix-neuf d’entre eux ont déjà 

été tués depuis le début de la crise en RCA. L'accès humanitaire continue d'être entravé par diverses 

contraintes dans le pays, en particulier par la violence contre les civils et les travailleurs humanitaires.  

 

« Les attaques contre les travailleurs humanitaires diminuent leur capacité à mener à bien ces activités 

essentielles, laissant les plus vulnérables en RCA dans une situation à risque, »  a déploré Agbénonci. 

Le Coordonnateur humanitaire appelle toutes les parties à veiller à ce que ceux qui fournissent une assistance 

humanitaire puissent accéder en toute sécurité aux personnes dans le besoin et mener leurs activités sans 

entrave.  


