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LA RESPONSABLE DES AFFAIRES HUMANITAIRES DE L’ONU APPELLE A UNE 

CESSATION DES HOSTILITES ET DE LA VIOLENCE CONTRE LES CIVILS EN 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

 

 

(Bangui/Genève, 20 février 2014): La Secrétaire générale adjointe aux affaires 

humanitaires et Coordonnatrice des secours d’urgence, Valerie Amos, le Directeur 

exécutif de l’ONUSIDA, Dr. Michel Sidibé, la Sous-Secrétaire générale à la sûreté et à la 

sécurité des Nations Unies (UNDSS), Mme Mbaranga Gasarabwe, ont conclu 

aujourd’hui une mission de trois jours en République centrafricaine. La délégation a 

appelé à une fin des hostilités et aux actes de violence effroyables perpétrés contre les 

civils innocents et sans défense issus de toutes les communautés.   

 

La délégation s’est aujourd’hui rendue à Bossangoa dans la province d’Ouham au nord-

ouest du pays, accompagnée par la Commissaire aux affaires politiques de l’Union 

africaine, Dr. Aicha L. Abdullahi.  

 

Dans la région de Bossangoa, la délégation a vu des villages entiers brûlés et entendu les 

villageois témoigner de violations graves des droits de l’homme, notamment de violences 

sexuelles. Elle a également pu mesurer le degré de perte et de souffrance qu’ont subi les 

communautés de Bossangoa. Depuis le 5 décembre, les attaques des groupes armés ont 

forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs foyers. Quelque 30 000 

personnes sont encore déplacées à  l’Ecole Liberté et à l’Evêché. 

 

« Les massacres d’innocents, les pillages et la mise à feu de village entiers doivent cesser. 

La sécurité doit être rétablie afin que les populations puissent rentrer chez elles et ne plus 

vivre dans la peur. Ceux qui commettent ces actes de violence ont la responsabilité d’y 

mettre fin» a déclaré Valerie Amos.  

 

Les agences de l’ONU et leurs partenaires humanitaires continuent d’intensifier leurs 

activités dans la mesure où la sécurité et l’accès le permettent. Cependant, l’accès aux 

populations vulnérables continue d’être fortement restreint par les hostilités, les attaques  

à l’encontre des acteurs et biens humanitaires et les interférences dans les secours 

d’urgence. La communauté humanitaire appelle également les donateurs à soutenir 

généreusement les efforts humanitaires en RCA. 

Pour plus d’information veuillez contacter: 

Barbara Shenstone, OCHA CAR, Chef de Bureau, shenstone@un.org, +236 70 73 87 30 

Emmanuelle Schneider, Unité de l’information publique, schneider1@un.org, +236 72 68 00 67 

Laura Fultang, OCHA CAR, Chargée d’information publique, fultangl@un.org, +236 70 18 80 64 

Vanessa Huguenin, OCHA Geneva, Chargée d’information publique, huguenin@un.org, +4179 444 40 65  

 

Pour d’avantage d’informations, consultez : http://www.unocha.org/crisis/central-african-republic 

 www.unocha.org, ou www.car.humanitarianresponse.info,  reliefweb.int, 
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