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Résumé : Des groupes d’autodéfense regroupant des musulmans du PK5, quartier où la
communauté musulmane est majoritaire, ont été créés en décembre 2013 en réaction à
l’arrivée des combattants Antibalaka, qui s’identifient comme des chrétiens, à Bangui. En
2014, le climat d’insécurité règne dans le Km5 qui se traduit notamment par la paralysie
de l’avenue Koudoukou, un lieu de circulation fondamental dans le quartier, et l’attaque
de l’église Notre-Dame de Fatima. Hormis cette attaque contre ce symbole de la religion
catholique, la situation des chrétiens vivant à KM5 ne fait l’objet d’aucun développement
parmi les sources publiques d’information consultées.
Abstract: Self-defense groups of Muslims from PK5, a district where the Muslim
community is the majority, were created in December 2013 in response to the arrival of
Anti-balaka fighters, who identify themselves as Christians, in Bangui. In 2014, the
climate of insecurity reigns in Km5 which is resulted by the paralysis of the Koudoukou
Avenue, a fundamental circulation place in the district, and the attack on the Notre-Dame
de Fatima church. Apart from this attack against this symbol of the Catholic religion, the
situation of the Christians living at KM5 is not the subject of any development among the
public sources of information consulted.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le quartier km5 (dont le nom complet est Gbaya km5) se trouve dans le 3ème
arrondissement de Bangui 1.
Il convient de relever que l’ensemble des sources publiques consultées ne s’exprime pas
précisément sur les contours de PK5 et Km5 : il apparaît que les deux noms ne désignent
pas tout à fait la même partie du territoire du 3ème arrondissement de Bangui. Il est
probable que des sources confondent les deux termes et rares sont celles qui citent des
lieux plus précis (rue, avenue, commerces) pour déterminer si elles évoquent PK5 ou
Km5.

1. Les groupes d’autodéfense de PK5
Selon l’ONG le Conseil Danois des Réfugiés, les groupes d’autodéfense du PK5 ont été
créés en décembre 2013 en réaction à l’arrivée des Antibalaka (AB) à Bangui. Ils sont en
majorité composés de jeunes qui vivent dans le quartier et ont été rejoints par des
membres de l’ex-Séléka qui avait été officiellement dissoute en septembre 2013 2.
Ces groupes ont bénéficié du soutien des ex-Séléka (financement, organisation, armes)
qui étaient à Pk5 (de mars à décembre 2013) et qui sont ensuite, pour la plupart,
repartis dans leurs provinces d’origine 3.
Des jeunes appartenant à ces groupes privilégient le nom groupe d’auto-défense à celui
de groupes armés : ils refusent d’être associés à des rebelles comme la Séléka et se
présentent comme des « défenseurs des « biens et de la religion des citoyens du PK5 ».
Ils prétendent protéger la population et les biens de Pk5 des infiltrations et assauts des
AB mais également des criminels armés. Ils mettent en avant le caractère strictement
défensif de leur organisation qui est relativement hiérarchisée 4.
Des témoignages concordent sur l’existence de groupes rivaux et les dissensions en
fonction du quartier d’origine et des stratégies à adopter. Lorsque l’ONG rédige son
rapport en 2015, elle note qu’une partie importante de la population de Pk5 les considère
comme leur seule alternative afin d’assurer leur sécurité au quotidien mais qu’il leur est
également reproché de participer au climat de méfiance et de bloquer un éventuel retour
des déplacés non musulmans dans les quartiers. Par ailleurs, plusieurs témoignages
concordent sur les menaces et exactions dont ces groupes sont coupables au détriment
de la population 5.
L’ONG indique également que les ex-Séléka restés à Pk5 et qui ont rejoint les groupes
d’auto-défense 6 se sont relativement bien intégrés dans la population. Des habitants
dénoncent le fait que les groupes d’auto-défense sont instrumentalisés par des exSéléka, qui sont repartis en province, pour maintenir le sentiment d’insécurité au sein de
la population de Pk5 7.
Très peu d’informations sont disponibles sur l’organisation précise de ces groupes. En
mars 2014, un « Collectif des musulmans de Km5 » déclare s’être organisé en groupe de
résistants pour se défendre contre les AB et des Forces Armées centrafricaines (Faca) 8.

1
Conseil Danois pour les Réfugiés, Analyse à base communautaire de perceptions des dynamiques conflictuelles
des populations du PK5, 05/2015.
2
Jeune Afrique, « Centrafrique : Michel Djotodia annonce la dissolution de la Séléka », 13/09/2013.
3
Conseil Danois pour les Réfugiés, 05/2015, art.cit.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Fédération internationale des droits de l’homme, Ils doivent tous partir ou mourir, 24/06/2014.
7
Conseil Danois pour les Réfugiés, 05/2015, art.cit.
8
Collectif des musulmans de Km5, Communiqué de presse. A son Excellence, Madame Catherine Samba
Panza Présidente de la transition République centrafricaine Bangui, le 31 mars 2014, 31/03/2014.
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2. Survenue d’affrontements en 2014 sur l’avenue Koudoukou
Plusieurs informations sont disponibles sur la sécurité et l’ouverture de l’avenue
Koudoukou en mars 2014 :
L’avenue Koudoukou est surnommée « couloir de la mort » par les habitants de la zone
depuis l’offensive des AB contre les ex-Séléka en décembre 2013 9.
En février 2014, les AB s’attaquent aux musulmans et les contraignent à reculer dans le
quartier PK5. Sur l’avenue Koudoukou, ils s’adonnent au pillage des échoppes et des
bâtisses. Celle d’un chrétien, reconnaissable par l’accrochage d’une branche de palmier
sur le portail, a été saccagée car le propriétaire était accusé d’être « l’ami de
musulmans » 10.
Au début du mois de mars 2014, cela fait désormais deux mois que la circulation sur les
avenues Koudoukou et de France est interrompue 11.
Le 24 mars 2014, l’avenue Koudoukou est paralysée comme l’avenue de l’indépendance
après une nuit ponctuée de tirs d’armes et la fuite d’habitants vers le site des déplacés
de l’église Saint-Jacques 12.
Le lendemain, l’avenue Koudoukou est barricadée par des musulmans armés de km5
selon les soldats onusiens 13.
Le 28 mars 2014, le commandant de l’opération militaire française Sangaris annonce le
lancement d’une opération de réouverture de l’avenue Koudoukou à Km5.
Le lendemain, une unité de Sangaris, appuyée par des détachements de la Mission
internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (Misca), conduit une
opération de contrôle renforcé dans le 5ème arrondissement, afin de sécuriser l’avenue du
Koudoukou et de faciliter la reprise de l’activité économique (réouverture des marchés du
Km5) 14.
A la mi-avril 2014, les forces gouvernementales et des gendarmes français lancent une
opération visant la réouverture de l’avenue Koudoukou. L’opération consiste en la
sécurisation de l’axe à des heures précises : il s’agit alors d’une deuxième opération de
ce type, la première organisée le 29 mars n’ayant pas eu les résultats escomptés 15.
Les 16, 17 et 18 avril 2014, la force Sangaris et la Misca portent un effort sur le contrôle
de l’avenue Koudoukou où des saisies d’armes sont réalisées 16.

9
Xinhua, « Centrafrique : la force française annonce la réouverture de l'avenue Koudoukou au KM5 à Bangui »,
29/03/2014.
10
Le Monde, « Bangui, mémoire pillée », 07/02/2014
11
Radio Ndeke Luka, « Des conducteurs de taxis et de bus ont rencontré mardi le commandant de l’opération
Sangaris », 05/03/2014.
12
Radio Ndeke Luka, « Timide reprise des activités ce lundi à Bangui », 24/03/2014.
13
Agence de presse africaine, « RCA : les dernières violences ont fait 16 morts et quatorze blessés par balles »,
25/03/2014.
14
Ministère de la Défense, Sangaris : point de situation sur les opérations, 09/04/2014.
15
Radio Ndeke Luka, « L’axe Koudoukou réouvert, un franc succès selon la Sangaris », 17/04/2014.
16
Ministère de la Défense, Opération Sangaris : point de situation du 25/04/2014.
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3. L’attaque contre l’église Notre-Dame de Fatima en 2014
Les informations sur cet incident sont nombreuses mais de nombreuses sources dont la
crédibilité ne peut être confirmée divergent sur des points fondamentaux comme
l’identification des responsables de l’attaque et la durée de l’assaut.
L’attaque a été lancée le mercredi 28 mai 2014 17 aux environs de 15 heures 18 par des
hommes qui venaient de PK5 19, sur des deux-roues 20 et/ou à bord de véhicules type
pick-up 21. Un rescapé de l’attaque avance qu’il a vu entre dix et vingt individus se diriger
vers l’église. Ils ont ensuite forcé l’entrée principale en lançant des grenades 22 puis ont
tiré à l’arme à feu sur les personnes présentes 23 avant de se précipiter à l’intérieur avec
des machettes 24.
Le bilan est de 17 ou 18 morts dont le père Paul-Emile Nzale 25 et plus d’une vingtaine
personnes enlevées 26 par les assaillants et conduits vers une destination inconnue 27.
L’identification des responsables est divergente selon les sources consultées :
L’Archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalaïnga affirme que les assaillants
s’exprimaient en anglais au moment de l’attaque et non pas en français ou en sango 28 et
l’agence Fides annonce que ses sources évoquent l’implication de terroristes djihadistes
soudanais et/ou nigérians qui ont infiltré la Séléka et se trouvent à Km5 29.
Plusieurs médias affirment que les assaillants sont des rebelles de la Séléka 30. Un homme
qui déclare avoir participé à l’attaque de l’église affirme être un ancien boulanger
reconverti en milicien : il annonce que l’assaut est une réponse à une attaque des AB le
même jour à PK5 et confirme que des personnes dont des étrangers, qui parlent lingala,
ont été capturées 31.
Un prêtre italien déclare que l’assaut a cessé grâce à l’intervention de membres des AB 32.
Les sources qui retracent les évènements du 28 mai 2014 s’accordent sur l’absence
d’intervention des forces françaises et onusiennes à l’église au cours de l’assaut.

17
UNHCR, At least 17 killed and 27 missing after attack on Bangui church sheltering the displaced, 30/05/2014
Agence Fides, “Après l’assaut contre Notre-Dame de Fatima, l’Archevêque de Bangui témoigne », 30/05/2014.
18
Le Monde, « En Centrafrique, après l’attaque d’une église, une mosquée vandalisée », 28/05/2014 ; Opinion
internationale, « Centrafrique : regain de violences à Bangui, transition en péril », 02/06/2014 ; The United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Tracks), Survivors in Bangui Seek a Way Forward,
03/05/2015.
19
Le Monde, 28/05/2014, art.cit.
20
UNHCR, Survivors in Bangui Seek a Way Forward, 03/05/2015.
21
UNHCR, 30/05/2014, art.cit. ; Centrafrique Libre, « Centrafrique : la Séléka endeuille encore Fatima »,
30/05/2014.
22
Reuters, “Centrafrique : Attaque de l’église Notre-Dame de Fatima à Bangui, au moins 11 morts dont le
prêtre Paul Emile Nzalé… », 29/05/2014 ; UNHCR Tracks, 03/05/2015, art.cit.
23
Reuters, 29/05/2014, art.cit. ; UNHCR Tracks, 03/05/2015, art.cit.
24
UNHCR Tracks, 03/05/2015, art.cit.
25
Agence Fides, 30/05/2014, art.cit.
26
UNHCR, At least 17 killed and 27 missing after attack on Bangui church sheltering the displaced, 30/05/2014
27
Centrafrique Libre, « Centrafrique : la Séléka endeuille encore Fatima », 30/05/2014.
28
Agence Fides, 30/05/2014, art.cit..
29
Agence Fides, “Après l’assaut contre Notre-Dame de Fatima, l’Archevêque de Bangui témoigne »,
30/05/2014.
30
Opinion internationale, « Centrafrique : regain de violences à Bangui, transition en péril », 02/06/2014;
Centrafrique Libre, 30/05/2014 , art.cit.
31
Le Monde, 28/05/2014, art.cit.
32
Ibid.
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4. Les chrétiens de Km5 en 2014
Peu de sources évoquent la situation des chrétiens qui vivaient à Km5 en 2014.
En mai 2014, RFI évoque la solidarité qui perdure entre chrétiens et musulmans vivant à
km5 devant le blocus des AB 33.
En juin 2014, Jeune Afrique décrit la situation précaire des musulmans de PK5, cloîtrés
dans leur quartier, qui comptent sur l’aide de chrétiens qui peuvent aller et venir pour
leur fournir de la nourriture 34.

33
Radio France Internationale, « RCA: pas de répit pour les habitants du PK5, chrétiens et musulmans »,
26/05/2014.
34
Jeune Afrique, « Centrafrique : le PK5, une prison à ciel ouvert, 26>/06/2014.
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