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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : MESSAGE DE LA COORDONNATRICE  

HUMANITAIRE  

 

Bangui, 8 août 2014: La Coordonnatrice Humanitaire Principale en République 

Centrafricaine (RCA), Claire Bourgeois, se dit fortement préoccupée par la situation des 

dizaines de milliers de  personnes déplacées dans la préfecture de Ouham, qui n’ont pas 

encore reçu d’assistance, suite aux affrontements de Batangafo.  

 

"Nous appelons toutes les parties impliquées dans les combats de respecter la population 

civile et les agences humanitaires tentant de les aider", a déclaré Mme Bourgeois, qui a 

également appelé à un retour à la paix conformément à l’accord récent de cessez-le-feu 

de Brazzaville.  

 

Depuis juin, les habitants de Batangafo sont effrayés par les combats entre les groupes 

ex-seleka et anti-balaka, et des milliers de personnes ont commencé à se déplacer vers des 

sites de déplacement, en particulier, celui de la mission Catholique et de l'école Bercail 

d’où les acteurs humanitaires les avaient assistés. 

 

Les affrontements en fin juillet ont augmenté le nombre de déplacement, et environ 15 

000 personnes déplacées sont supposées être dans des conditions précaires sur les 

différents axes de Batangafo. Les acteurs humanitaires sont déjà déployés dans les 

régions où la situation sécuritaire le permet.  

 

Suite à ces affrontements successifs, le climat d'insécurité régnant dans la région, est 

inquiétant surtout pour la fourniture d'une assistance humanitaire aux personnes qui en 

ont besoin. "J'exhorte toutes les parties à s'abstenir de toute activité qui pourrait conduire 

à de nouveaux déplacements de population et affaiblir leur situation déjà précaire", a 

déclaré la Coordonnatrice  Humanitaire Principale. 
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