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Contexte
Le mois de juillet a été caractérisé par la poursuite des conflits armés dans les 
préfectures de la Haute-Kotto, Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou, Ouham 
Pendé, Ouaka et Nana Gribizi. Ces affrontements ont causé d’importantes 
violations des droits humains contre la population civile.
Ces conflits ont engendré des mouvements de populations, la suspension 
temporaire des activités ou la relocalisation des acteurs humanitaires ainsi que 
des pertes importantes en vies humaines. Des maisons ont été incendiées et 
des arrestations arbitraires ainsi que des exécutions sommaires ont contraint 
les habitants de plusieurs villages des préfectures ciblées à fuir pour se 
réfugier dans la brousse, voire à se réfugier à l’extérieur du pays.
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En juillet, 66 000 personnes ont été 
déplacées. Ceci constitue une 
augmentation
de 11% par rapport au mois de juin. 
Elle s’explique par la persistance des 
conflits armés dans les préfectures de 
Haut Mbomou, Mbomou, Ouham 
Pendé, la Ouaka et de la Nana Gribizi.
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Au 31 juillet le nombre de 
personnes déplacées internes en 
RCA s’élevait à 600 000
personnes. Parmi eux, 197 909 
personnes sont dans des sites des 
déplacés, 385 081 seraient dans 
les familles d’accueil et 16 610 
seraient en brousse.

Evolution des déplacés
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Situation à Bangassou
La situation à Bangassou a été marquée 
au courant du mois de juillet par des 
incidents contre les biens de l’église 
catholique, le braquage de véhicules 
transportant des vivres et des violences 
contre le personnel d’une ONG. Après sa 
visite à Bangassou, le Sous-secrétaire 
général aux Affaires humanitaires, 
Stephen O’Brien, a estimé que: « La 
reprise des affrontements en République 
centrafricaine(RCA) constitue un signe 
avant-coureur d’un génocide »
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La situation humanitaire s’est 
nettement dégradée suite aux 
violences du 28 juin. Le bilan 
présente des pertes en vies 
humaines et matériels. Plus de 22 
000 déplacés sur une population 
d’environ 25 000 vivent dans les 
sites de déplacés et dans les 
familles d’accueil. Certaines 
personnes se sont réfugiées en 
brousse, sur les axes autour de 
Zemio et en RDC.

Situation à Zémio

Zémio
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Situation à Kaga-Bandoro
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Kaga-Bandoro
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La situation à Kaga Bandoro a été 
essentiellement marquée par les 
affrontements survenus le 1   juillet entre 
éléments Ex Seleka et la force de 
MINUSCA .
Il en résulte une dizaine de morts, le 
pillage de deux bases humanitaires et la 
suspension d’activités humanitaires par ¾ 
d’acteurs. La situation est calme mais 
reste précaire et très volatile.
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