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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE CONDAMNE FERMEMENT LES VIOLENCES 

CONTRE LES CIVILS A BANGASSOU 

 

Bangui, le 22 juillet 2017 – La ville de Bangassou, dans la Préfecture du Mbomou (sud-est de la 
Centrafrique), a été à nouveau le 21 juillet le théâtre de violences intercommunautaires et d’actes 
de violence commis à l’encontre de populations civiles. Un lieu de culte, la cathédrale, a 
également subi des vols et d’importantes déprédations. Des personnels d’une organisation 
caritative et certains de leurs proches ainsi que des personnes déplacées ont été séquestrés. Des 
maisons ont été incendiées dans le quartier environnant.  
 
Le Coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi condamne fermement 
ces incidents « qui surviennent alors que la communauté humanitaire essaie toujours tant bien 
que mal de répondre aux besoins créés par l’attaque du 13 mai 2017 et dont Bangassou se remet 
à peine ». Des membres de groupes armés et des différentes communautés ont pris part à ces 
actes de violence. « Les incidents violents survenus sur le site de déplacés, dans les environs 
ainsi que la séquestration de civils et de travailleurs humanitaires ne sont pas acceptables et 
doivent être condamnés par tous », a souligné Najat Rochdi.  
 
Le Coordonnateur humanitaire condamne également fermement les attaques contre les convois et 
installations humanitaires, le vol de biens et d’assistance destinés aux plus vulnérables et les 
menaces répétées contre les acteurs humanitaires dont la fréquence a sensiblement augmenté à 
Bangassou depuis la semaine passée. A cet égard, Najat Rochdi a insisté sur le fait que « toute 
attaque contre le personnel humanitaire et leurs installations constituent une violation grave 
dudroit international ». Elle a rappelé aux parties au conflit « leurs obligations de protection des 
civils. Cela implique qu’elles doivent s’assurer de leur sécurité, du respect de leur intégrité 
physique, de leur liberté de mouvement et de leur accès sans entrave à l’assistance 
humanitaire ».  
 
Enfin, Najat Rochdi a souhaité attirer l’attention des auteurs des violences sur le fait que « de 
telles violences ne sont pas de nature à encourager les investissements nécessaires pour faire 
face à la situation humanitaire en Centrafrique. Elles vont à contre-courant des efforts colossaux 
entrepris par les autorités centrafricaines et la communauté internationale qui tentent de remédier 
à la crise humanitaire grave qui se déroule en RCA » a-t-elle ajouté.  
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