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MISE À JOUR # 12: Situation concernant l’afflux de
centrafricains fuyant vers la République démocratique du
Congo
15 Juin 2021

Points Saillants
•

Au 15 juin, le HCR et ses partenaires ont relocalisé
1 708 réfugiés centrafricains de Yakoma vers le
site de Modale, province du Nord Ubangi.

•

595 réfugiés centrafricains se trouvant à Yakoma et
Modale ont reçu des cartes d'identité.

•

13 301 réfugiés centrafricains et 1 432 membres de
la communauté d'accueil ont bénéficié d’une
assistance en espèces dans la province du Nord
Ubangi.

•

Le HCR et ADSSE ont distribué des articles de
première nécessité à 10 385 réfugiés centrafricains
dans la province du Sud Ubangi.

Une réfugiée reçoit des articles de première nécessité lors d’une
distribution organisée par le HCR et ADSSE, province du Sud
Ubangi© HCR/ Angela Ghansah

Déclaration d'urgence L2
Le 21 janvier 2021, le HCR en RDC a déclaré une urgence L2 pour cette situation humanitaire. Cette décision vise
à renforcer les activités de préparation et de réponse des opérations du HCR pour répondre aux besoins de
protection des réfugiés et des autres populations touchées par cette crise.

APERÇU DE L'URGENCE
À la suite du conflit armé qui a entouré le second mandat de Touadera à la tête de la République
centrafricaine (RCA) en mars 2021, la situation sécuritaire dans le pays reste volatile. L'état d'urgence
a été déclaré par les autorités gouvernementales le 21 janvier jusqu'en août 2021. Les forces armées
nationales continuent de mener des opérations anti-insurrectionnelles avec leurs alliés. Alors que
l'armée a repris le contrôle de la majorité du territoire, certaines zones côtières seraient toujours sous
le contrôle de groupes rebelles, avec de fréquents incidents de sécurité signalés ainsi que des
incursions sporadiques dans le territoire de la RDC.
Jusqu'en mai 2021, des familles de centrafricains ont fui leurs maisons, cherchant refuge dans des
sites informels le long du fleuve Ubangi en RDC. Ces populations déplacées font état de violations
récurrentes des droits de l'homme à l'encontre des civils et des pillages dans leurs villages d'origine en
RCA. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. Il y a également beaucoup de personnes
ayant des besoins spécifiques, comme des personnes âgées à risque, des personnes handicapées et
des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG). Le HCR a travaillé avec les
autorités congolaises pour surveiller la situation sécuritaire aux frontières et pour relocaliser les réfugiés
centrafricains dans des villages plus sûrs et éloignés des régions frontalières reculées et instables.

Figure 1 : Zone d’afflux de nouveaux arrivants en provenance de la République centrafricaine
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STATISTIQUES

Selon les autorités locales, 92 053 personnes originaires de la RCA sont arrivées en RDC (ce chiffre
estimé reste à vérifier) depuis décembre 2020. Il a été estimé que 46 659 personnes sont arrivées dans
la province du Bas-Uele, 35.331 dans la province du Nord Ubangi et 10 063 dans la province du Sud
Ubangi. La plupart de nouveaux arrivants se trouvent dans une quarantaine de villages le long des
rivières frontalières qui séparent la RCA de la RDC. Au 21 mai 2021, un total de 71 559 individus (19
636 ménages) a été enregistré biométriquement par le HCR et la CNR à travers les provinces du Bas
Uele, du Nord Ubangi et du Sud Ubangi.

CHIFFRES CLES

71 559
Réfugiés centrafricains
enregistrés en RDC depuis
décembre 2021

63%

1 743

personnes ont nouvellement été
enregistrées dans notre base de
données

enfants réfugiés non-accompagnés
identifiés
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Une famille de réfugiés centrafricains se fait enregistrer biométriquement par le HCR et le CNR à Sidi,
province du Nord Ubangi.. © HCR/Vittoria Moretti

BESOINS ET LES DÉFIS DE PROTECTION
Les besoins les plus pressants des nouveaux arrivants sont les vivres, les abris, la
documentation, l’accès à l’eau potable, l’éducation, les articles ménagers de première
nécessité, les moyens de subsistance, la santé et les installations sanitaires pour limiter la
propagation du coronavirus ainsi que d’autres maladies épidémiques.
•

•

•

•

•

Les mauvaises conditions de vie et l'insuffisance de moyens de subsistance continuent d'exposer les
femmes et les filles réfugiées récemment arrivées en RDC à des risques de violences sexuelles et
basées sur le genre (VSBG). Au cours du mois de mai, 30 nouveaux cas de VSBG ont été documentés
à Modale, Bili, Libenge et Zongo (respectivement dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi), ce
qui porte à 136 le nombre total de survivants identifiés et documentés depuis le début du nouvel afflux.
La majorité des incidents se sont produits en RCA.
L'accès aux soins de santé reste difficile. Dans le site de Modale au Nord Ubangi, une ambulance est
nécessaire pour transporter les réfugiés vers l'hôpital de Wasolo, situé à 25 km du site. Cela améliorera
considérablement l'accès aux soins de santé de qualité, notamment pour les femmes enceintes. Pour
l'instant, les réfugiés dépendent principalement de bicyclettes ou de motos, ce qui présente des risques
supplémentaires compte tenu de l'état extrêmement dégradé des routes dans la région.
Le risque d'infection par le COVID-19 reste élevé à Ndu, Province du Bas Uele, en raison de sa
proximité avec Bangassou en RCA où plus de 83 cas confirmés et trois décès ont été signalés au cours
des dernières semaines. Le plaidoyer doit être renforcé auprès du gouvernement congolais et des
autorités locales afin de fournir une réponse plus robuste à la pandémie.
Besoin d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité. Il est nécessaire de soutenir les structures
sanitaires locales dans les localités accueillant de nouveaux réfugiés centrafricains en leur fournissant
des kits de tests rapides COVID-19. Ces structures sont mal équipées et ils manquent souvent de
médicaments essentiels et d'autres matériels médicaux.
Des abris d'urgence sont nécessaires pour offrir des conditions de vie plus sûres aux nouveaux
arrivants qui vivent dans des abris de fortune le long du fleuve, sans accès aux moyens de subsistance
ni aux structures de santé. La saison des pluies a aggravé les conditions de vie de ces réfugiés.
Certains abris ont été détruits par les vents violents et les pluies torrentielles.
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•

•

•

•
•

•

Il est urgent de réhabiliter et de construire des puits et d'autres sources d'eau pour fournir de l'eau
potable aux réfugiés nouvellement arrivés. La plupart d'entre eux dépendent actuellement de l'eau des
ruisseaux et des rivières, ce qui présente des risques sanitaires considérables.
Les installations scolaires doivent être réhabilitées et améliorées afin qu'elles puissent fournir des
services éducatifs d'urgence dans les communautés d'accueil pour les nouveaux enfants réfugiés
centrafricains.
Des équipements agricoles et de pêche, ainsi que des formations professionnelles, sont nécessaires
pour renforcer l'autonomie des réfugiés et améliorer la résilience des communautés d'accueil
appauvries.
Il y a un besoin urgent d'installations sanitaires d'urgence, telles que des latrines et des douches
communautaires, afin de prévenir la propagation des maladies et de protéger l'intimité des réfugiés, en
particulier des femmes et des jeunes filles qui sont confrontées à des risques accrus de VSBG
lorsqu'elles partagent des installations sanitaires avec des hommes.
Il existe un besoin urgent de kits d'hygiène pour aider les femmes et les filles en âge de procréer à
pratiquer une bonne hygiène menstruelle.
Les défis logistiques restent une préoccupation majeure, car la plupart des lieux d'accueil ne sont
accessibles que par des routes ou des pistes extrêmement dégradées, notamment en saison des
pluies. A cause de cela, les activités du HCR et de ses partenaires sont parfois interrompues ou
retardées parce que les motos et les véhicules tombent régulièrement en panne et ne peuvent être
réparés rapidement en raison des difficultés à trouver des pièces de change. Le mauvais état du réseau
routier augmente les probabilités d'accidents et pose des risques sérieux pour la sécurité des
travailleurs humanitaires et la population.
Le HCR mobilise des ressources pour acheminer par avion davantage de matériels d'urgence de
Kinshasa vers les lieux d'accueil de réfugiés tels que Yakoma.

REPONSE MULTISECTORIELLE
PROTECTION

•

•

•

L'enregistrement biométrique et la vérification des réfugiés centrafricains nouvellement arrivés se
poursuit à Pandu, Bondakilimoto, Boduna, Sidi, Gbagir, Gbandi et Dokova, territoire de Bosobolo,
province du Nord Ubangi. Au 21 mai 2021, un total de 71 559 individus (19 636 ménages) ont
été enregistrés dans divers endroits: 39, 528 individus dans la province du Nord Ubangi
(Yakoma, Limasa, Satema, Kota Koli, Bassapekambo, Nganza, Gomba Lego, Nzakara, Pandu,
Bandakilimoto, Boduna, Sidi, Bangeri/Banga, Dokove/Gboko), 21,097 individus dans la province
du Bas Uele (Ndu, Yele, Bangalo, Ibangu, Yangi, Sahali, Bili Centre, Basikpio, Adama, Bulumasi,
Zee), 10,794 dans la province du Sud Ubangi (Sagila, Mbay, Vigilant, Nzomboto, Samborola,
Congo rivière, Nzulu, Libenge, Mawuya, Zambi, Izato) ainsi que 140 à Kinshasa. 63%
despersonnes sont des réfugiés nouvellement enregistrés, tandis que 37% d'entre elles sont des
personnes qui figuraient déjà dans la base de données du HCR.
Du 21 au 24 mai, le HCR a participé à une mission d'évaluation de la sécurité avec la CNR et les
autorités de police (DGM, ANR et PNC) dans les localités de Gbandi-rive, Mango, Bakundu et
Degba, dans la province du Sud Ubangi, à la suite des rapports des autorités locales faisant état
de l'arrivée d'un plus grand nombre de demandeurs d'asile en provenance de la RCA. Les membres
de la mission ont signalé la présence d'environ 1 000 personnes dans la zone. Une mission similaire
a également été menée à Lembo, dans le Nord Ubangi, où ils ont trouvé environ 100 nouveaux
demandeurs d'asile en provenance de la RCA. Le HCR prévoit un enregistrement biométrique dans
ces localités.
Le HCR et la CNR mènent des enquêtes d'intention auprès des réfugiés centrafricains qui campent
actuellement sur des îles ou sur le long de la frontière entre la RDC et la RCA, notamment à Gomba
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•

•

•

•

•

•

•

et Limasa et dans le territoire de Bosobolo, afin de déterminer la volonté des réfugiés de se déplacer
plus à l'intérieur des terres de la RDC vers des sites où ils seraient plus à l'abri d'éventuelles
attaques de groupes armés. Cela leur permettrait également d'avoir un meilleur accès aux services
tels que les écoles et les hôpitaux. Ces
enquêtes permettent également de
connaître les intentions en matière de
rapatriement volontaire. Le 1er juin 2021,
le HCR et la CNR ont effectué une mission
conjointe à Molegbe, un site potentiel pour
la relocalisation de nouveaux réfugiés
centrafricains, situé à environ 15 km de
Gbadolite, dans la province du Nord
Ubangi. L'équipe a rencontré les autorités
locales et les dirigeants de la communauté
d'accueil pour discuter de l'utilisation
potentielle de terrains pour la construction
d'infrastructures par le HCR et les réfugiés
centrafricains.
Une famille de réfugiés centrafricains en route pour le site de Modale.
Le HCR et ses partenaires ont poursuivi la
©UNHCR/ Vittoria Moretti
relocalisation des réfugiés centrafricains
enregistrés de Yakoma vers le site de Modale, dans la province du Nord Ubangi. Au 8 juin 2021,
des convois bihebdomadaires ont transporté un total de 1 708 individus (409 ménages) vers le site
depuis le lancement de l'opération le 17 avril. Les réfugiés nouvellement relogés ont reçu des
lampes solaires, des moustiquaires, du savon et des bâches à leur arrivée sur le site.
Le HCR et ses partenaires ont identifié un total de 1 743 enfants réfugiés non-accompagnés dans
les provinces du Nord Ubangi, Sud Ubangi et Bas Uele lors de l'enregistrement biométrique, du
suivi de la protection, des missions d'évaluation multisectorielle et des visites à domicile. Le HCR
et ses partenaires fournissent une assistance à ces enfants, y compris des procédures d'intérêt
supérieur, le placement dans des familles d'accueil, un soutien médical et psychosocial et des
activités sportives. À Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, le HCR et ADSSE ont fait don de
vêtements d'occasion à 30 enfants séparés et non accompagnés, tandis que cinq autres ont été
envoyés à l'hôpital de Yakoma pour y être soignés.
Pour renforcer la protection des enfants réfugiés, APEE, une ONG locale a accueilli 704 enfants
réfugiés et congolais dans des Espaces Amis des Enfants (EAE) à Ndayo et Nganzamba, à la
périphérie de Yakoma, dans la province du Nord Ubangi. L'APEE a offert une assistance
psychosociale à ces enfants, dont 11 ont bénéficié de séances de conseil individuelles.
Entre le 31 mai et le 6 juin, le HCR et la CNR ont distribué des cartes d'identité de réfugié à 36
réfugiés à Yakoma et Modale, portant à 650 le nombre total de personnes ayant reçu ces cartes
depuis le début des distributions en avril 2021.
38 enfants réfugiés à risque d'apatridie identifiés par le HCR dans les localités de Gomba, Limassa
et Modale, province du Nord Ubangi ont été référés à la CNR pour plaider en faveur de leur
enregistrement par le bureau d'état civil.
Le HCR et ses partenaires ont fourni une assistance à toutes les victimes de VSBG dans les
localités accueillant les nouveaux arrivants. Entre le 24 et le 28 mai, AIDES et d'autres partenaires
ont organisé six sessions de sensibilisation à la violence sexuelle et sexiste et une campagne de
porte-à-porte dans les localités de Yakoma, Modale (Nord Ubangi), Monga et Kanzawi (Bas Uele),
touchant environ 950 réfugiés et membres de la communauté hôte. Les deux ONG fournissent un
soutien médical et psychosocial à tous les survivants, tout en distribuant des kits d'hygiène et des
vêtements d'occasion.

EDUCATION
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Le partenaire du HCR ADSSE a facilité l'inscription de 383 enfants en âge scolaire relocalisés sur
le site de Modale dans l'école primaire de Wele, qui accueille déjà 416 élèves congolais. En outre,
le partenaire d HCR, AIRD, a construit six salles de classe supplémentaires avec des matériaux
d'urgence, tandis que AIDES a fait don de 130 bancs pour améliorer l'environnement
d'apprentissage des réfugiés et de leurs hôtes.

ASSISTANCE EN ESPECES (CBI)
•

Entre le 18 et le 27 mai, le HCR, le Programme alimentaire mondial (PAM) et ADSSE ont procédé
à des distributions monetaires pour l'achat d'articles des articles ménagers essentiels à un total de
13 301 réfugiés centrafricains et 1 432 membres des communautés d'accueil à Limasa, Gomba,
Yakoma et Modale dans la province du Nord Ubangi.
ABRIS ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS

•

•

•

Le HCR et ses partenaires poursuivent les travaux sur les infrastructures d'urgence sur le site de
Modale afin d'accueillir davantage de réfugiés. Au 29 mai, un total de 403 abris d'urgence familiaux
ont déjà été construits sur un nombre total prévu de 700.
Le HCR et son partenaire ADSSE ont distribué des articles ménagers comprenant des couvertures,
des tapis de couchage, des moustiquaires, des seaux et des jerricans à 1 085 (2 077 ménages)
réfugiés centrafricains sur une cible totale de 2 186 ménages à Zongo, Sambolola et Congo-Rive,
dans la province du Sud Ubangi. Ces distributions permettront d'améliorer les conditions de vie des
nouveaux arrivants.
Le HCR et son partenaire ADSSE ont distribué des bâches à 5 153 personnes (1 332 ménages) et
à des membres de la communauté d'accueil, dont les abris avaient été détruits par des vents
violents et des pluies torrentielles au début du mois. D'autres victimes de la tempête dans la
province du Sud Ubangi ont toujours besoin d'aide. World Vision, partenaire du HCR, a également
achevé la distribution d'articles de première nécessité à environ 1 500 personnes supplémentaires
(300 ménages), réfugiés centrafricains et membres de la communauté d'accueil ayant des besoins
spécifiques, dans les localités de Sagila, Congo Rive et Zongo Centre.

EAU ET ASSAINISSEMENT

•
•
•

Au sein du site de Modale, un centre de santé provisoire et 100 latrines ont été achevés le 9 juin et
sont désormais fonctionnels.
15 latrines supplémentaires sont en cours de construction et 37 stations de lavage de mains ont
été installées par les partenaires du HCR.
ACTED, partenaire du HCR, construit un quatrième point d'eau au sein du site de Modale afin
d'améliorer l'approvisionnement en eau portable pour les réfugiés centrafricains nouvellement
relocalisés. Entre le 31 mai et le 6 juin, un comité de gestion de l'eau a été mis en place sur le site,
tandis que 40 kits de lavage des mains ont été fournis aux personnes ayant des besoins
spécifiques.

SANTE

•

•

Les dépistages sanitaires et nutritionnels effectués par AIDES dans les trois provinces, ont révélé
une estimation de 457 enfants souffrant de malnutrition, dont plus de 85 cas de malnutrition aiguë
sévère. Les conditions de vie dans ces lieux ne se sont pas améliorées au cours des dernières
semaines, ce qui signifie que davantage d'enfants risquent de souffrir de malnutrition. Environ 14
enfants réfugiés centrafricains ont été admis dans le programme de nutrition à Yakoma entre le 31
mai et le 6 juin.
A Yakoma, un comité de prévention et de réponse au COVID-19 pour les travailleurs humanitaires
a été mis en place, sous la direction du HCR. Le comité examine un plan de réponse local pour
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•

faire face aux risques posés par le nombre accru de cas confirmés à Bangassou, une ville de RCA
proche de Ndu (province du Bas Uele), où plus de 21 000 nouveaux réfugiés ont été enregistrés,
en raison des mouvements pendulaires continus entre les deux localités.
Le HCR et ses partenaires ont distribué 2 570 masques aux réfugiés et aux membres des
communautés d'accueil lors de la relocalisation des réfugiés centrafricains de Yakoma à Modale et
lors d'autres activités telles que les assistances en espèces et de distribution d’articles ménagers
à Limasa, Gomba et Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, ainsi que lors de sessions de
sensibilisation dans les lieux d'accueil des nouveaux réfugiés dans la province du Bas Uele

PERSPECTIVES
•

Le HCR continue à suivre de près l'évolution de la situation en République centrafricaine, afin
d'évaluer les conditions de sécurité et la possibilité de reprendre les opérations de rapatriement
volontaire à l'avenir. Au présent, il y a une nécessité d’approfondir l’analyse de protection à ce
sujet, mais le rapatriements volontaire pourrait être envisagé prochainement dans certaines zones
telles que les préfectures de Lobaye et l’Ombella-M’Poko (CAR). De retours spontanés dans les
zones frontalières dans le territoire de Mbomou ont été notés, même si la situation reste assez
fragile avec la présence des éléments armés.

DONATEURS
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est reconnaissant pour le soutien de :
Donateurs pour les opérations du HCR en RDC
Etats-Unis d'Amérique (12,4 M) | Suède (4,8 M) | Japon (1,7 M) | Canada (1,6 M) | Fonds de
consolidation de la paix des Nations Unies (1,6 M) | France (1,2 M) | Norvège (0,6 M) | Covid-19 MPTF
des Nations Unies (0,2 M)
Donateurs de fonds régionaux ou sous-régionaux
Etats-Unis d'Amérique (35,6 M) | Allemagne (10,9 M) | Canada (8,5 M) | Donateurs privés Australie (3,7
M) | Donateurs privés Allemagne (3,7 M) | Finlande (2,4 M)
Principaux donateurs de fonds non affectés
Norvège (80M) | Suède (66,9M) I Pays-Bas (36,1M) I Danemark (34,6M) I Allemagne (22,1M) I
Donateur privé Espagne (21,5M) I Suisse (16,4M) I Irlande (12,5M) I Belgique (11,9M) I Donateur privé
République de Corée (10,8M)

Contact
Johannes van Gemund, Administrateur Principal aux Relations Extérieures, Représentation du HCR à
Kinshasa, gemund@unhcr.org, Tel: +243 817 009 484
Vittoria Moretti, Administratrice Associée aux Relations Extérieures, Représentation du HCR à Kinshasa,
moretti@unhcr.org, Tel: +243 820 556 659
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