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MISE À JOUR # 13: Situation concernant l’afflux de 
centrafricains fuyant vers la République démocratique du 
Congo 

 

28 Juillet 2021 

Points Saillants 

 

 

 

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 

 

• En Juin 2021, le HCR et la CNR ont finalisé l'enregistrement 
biométrique des nouveaux réfugiés centrafricains arrivés en 
RDC. 73 645 personnes ont été enregistrées dans les 
provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et du Bas Uele. 

 

• Au 26 juillet, le HCR et ses partenaires ont relocalisé 3 705 
réfugiés centrafricains de Yakoma vers le site de Modale, 
au Nord Ubangi. 

 

• En juillet, le HCR a distribué des articles de première 
nécessité à 13 870 réfugiés centrafricains à Dula, Pandu 
et ses environs, dans la Province du Nord Ubangi. 

 

• Du 15 au 19 juillet, le HCR et le PAM ont fourni une aide 
alimentaire en espèces ainsi que du savon à 6 768 réfugiés 
centrafricains à Limasa et Gomba, au Nord Ubangi. 

 

 

 

 

Le HCR et ses partenaires aident une réfugiée centrafricaine à monter 

à bord d'un véhicule lors de son transfert de Yakoma à Modale, 

province du Nord Ubangi © HCR/ Pierre Polepole 
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I- STATISTIQUES 
 
Au 30 juin, le HCR et la CNR ont enregistré biométriquement 73 645 nouveaux arrivants (20 136 ménages) 

parmi les réfugiés centrafricains.  Les réfugiés nouvellement arrivés sont répartis dans les trois provinces : 

 

• 41,614 personnes (10,840 ménages) dans plus de 18 emplacements dans la province du Nord Ubangi 

• 21 097 personnes (6 186 ménages) dans 11 localités de la province du Bas-Uele  

• 10 794 personnes (3 032 ménages) dans 11 localités de la province du Sud Ubangi. 

• 140 personnes (78 ménages) à Kinshasa.  

 

Les statistiques indiquent que 27 867 individus (7 701 ménages) soit les 38% des nouveaux arrivants sont des 

personnes qui avaient précédemment été enregistrées par le HCR comme réfugiés et qui sont probablement 

retournés spontanément dans leur pays d'origine avant la crise électorale de décembre 2020.  

 

L'enregistrement biométrique des nouveaux arrivants a officiellement pris fin en juin 2021.Toutefois, le HCR a mis 

en place un mécanisme pour continuer à enregistrer les personnes arrivants dans le pays, notamment les 

personnes qui pourraient fuir les opérations de désarmement en cours du gouvernement centrafricain ou les 

conflits ethniques dans certaines localités. 

CHIFFRES CLES  
 

 

 
 

 

 

 

 

73 645 
Réfugiés centrafricains 
enregistrés biométriquement 
en RDC depuis janvier 2021 

 

3 705 
Réfugiés centrafricains 

relocalisées au site de Modale, 

Nord Ubangi.  

1 743 
Enfants réfugiés non-accompagnés 

identifiés 
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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. 

 

• Le besoin d'abris reste pressant. Près de 13 000 ménages vivent toujours dans des conditions précaires et 

ont besoin d'une aide urgente. La plupart entre eux vivent dans des abris de fortune installés le long du fleuve 

Ubangi ou dans des conditions précaires au sein de communautés d’accueil, qui se trouvent eux-mêmes dans 

des conditions de ressources limités.  

• Ils dépendent de l'aide humanitaire qui arrive à peine en raison des difficultés de financement. Cela augmente 

les risques de protection, notamment pour les jeunes femmes et les filles qui recourent souvent à des 

mécanismes d'adaptation négatifs. 

• Le HCR et ses partenaires ont documenté un total de 162 cas de violences sexuelles et basées sur le genre 

(VSBG), dont 90 parmi les nouveaux arrivants. La plupart des incidents se seraient produits en RCA. Le 

contexte opérationnel caractérisé par une extrême pauvreté et une absence totale de structures de soins limite 

la capacite du HCR de fournir une assistance multisectorielle, a cause d’ un accès limité à la justice et d'une 

assistance socio-économique insuffisante pour les survivants. 

• Il y a 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 préoccupations en matière de protection identifiées lors des différentes évaluations comprennent les 

enfants non accompagnés et séparés, les enfants à risque, les enfants travailleurs, les enfants non scolarisés 

et les enfants handicapés. Certains de ces enfants ont été exposés à la violence pendant leur déplacement 

de la RCA, ce qui a affecté leur bien-être. Tous ces enfants ont besoin d'un soutien ciblé, qui sera en partie 

fourni par l'expansion de l'accès à l'éducation. Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour la 

construction et la réhabilitation de salles de classe dans les écoles du nord de la RDC. 

• Le financement insuffisant et les défis logistiques ont ralenti la relocalisation des réfugiés centrafricains vers 

les sites d'opportunité. Bien que la relocalisation soit toujours en cours, seulement 3 705 personnes ont été 

relocalisées jusqu'à présent sur le site de Modale, qui a la capacité d'accueillir 10 000 personnes.  Le HCR a 

été obligé de louer des camions pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens vers Modale. 

• Les contraintes financières affectent gravement la capacité du HCR et de ses partenaires à mettre en œuvre 

des activités de subsistance qui sont au cœur de l'approche d’alternatives aux camps, ce qui rend les réfugiés 

vulnérables à plusieurs problèmes de protection. 

• 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. 

Le partenaire du HCR, AIRD, commence la construction de salles de classe durables pour remplacer les 
infrastructures temporaires d'urgence au site de Modale, Nord Ubangi. © HCR/Alessio Baldaccini 
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• De cas de malnutrition sévère ont été constatés chez les enfants dans plusieurs localités accueillant des 

réfugiés centrafricains dans les trois provinces, notamment à Nzakara et Lembo au Nord Ubangi. La plupart 

des familles offrent un travail agricole saisonnier en échange de petites sommes d'argent ou de nourriture qui 

peuvent à peine couvrir les besoins quotidiens de leur famille. Les quelques établissements de santé existants 

n'ont pas de programmes de nutrition ou n'ont plus de compléments nutritionnels.  

• L'accès aux services de santé reste précaire. Dans le camp de Modale, le manque d'ambulances rend difficile 

le transport des réfugiés vers l'hôpital de référence, situé à 25 km. Pour l’instant les réfugiés restent 

dépendants des vélos ou des motos, ce qui présente des risques supplémentaires étant donné les routes 

extrêmement dégradées de la région. 

• Les risques d'infections à COVID-19 restent élevés à Ndu (Province du Bas Uele) en raison de sa proximité 

avec Bangassou (RCA) où les cas ont augmenté ces dernières semaines. Il est nécessaire de soutenir les 

structures sanitaires locales dans les localités frontalières accueillant de nouveaux réfugiés centrafricains en 

leur fournissant des kits de tests rapides de COVID-19. Ces structures sont mal équipées et manquent souvent 

de médicaments essentiels et de matériel médical. 

• Il est urgent de réhabiliter et de construire des forages et des sources d'eau pour fournir de l'eau potable aux 

réfugiés centrafricains. La plupart d'entre eux dépendent de l'eau des ruisseaux et des rivières, qui présentent 

des risques sanitaires considérables. 

•  Dans les lieux d'accueil des réfugiés, il est urgent de mettre en place des 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 filles, qui sont exposées 

à des risques accrus de VSBG lorsqu'elles partagent 

les installations sanitaires avec des hommes. 

•  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. Cette situation a des répercussions sur le 

travail du HCR et des ses partenaires, car les activités 

sont parfois interrompues ou fortement retardées 

parce que les motos et les véhicules tombent 

régulièrement en panne et ne peuvent pas être 

réparés rapidement. Le mauvais état de réseau routier 

augmente les probabilités d'accidents, ce qui pose des 

risques sérieux pour la sécurité des travailleurs 

humanitaires.  

• Le HCR continue de collecter des fonds pour 

acheminer par avion de matériel d'urgence de Kinshasa vers des endroits éloignés comme Yakoma. Des 

stocks d'entrepôt sont également nécessaires 

 

REPONSE MULTISECTORIELLE 

PROTECTION   

 

• En juin, le HCR et ses partenaires ont finalisé l'enregistrement biométrique des nouveaux réfugiés 

centrafricains arrivés depuis décembre 2020 dans le nord de la RDC. Au total, 73 645 personnes (20 136 

ménages) ont été enregistrées depuis le début du nouvel afflux dans le trois provinces du Nord Ubangi, du 

Sud Ubangi et du Bas Uele. Le HCR et la CNR ont également mis en place des mécanismes d'enregistrement 

continu pour les personnes originaires de la RCA qui continueraient à trouver refuge en RDC. 

•  Pour améliorer l'accès aux services socio-économiques et faciliter leur circulation, le HCR et la CNR ont 

distribué un total de 1 747 cartes d'identité de réfugiés à Modale, et Yakoma, dans les provinces du Nord 

Ubangi et du Sud Ubangi.  

• D'autres cartes d'identité seront progressivement distribuées à d'autres réfugiés centrafricains dans le nord 

de la RDC. 

•  Le HCR et ses partenaires continuent à offrir une assistance à 1 743 enfants réfugiés centrafricains non 

accompagnés identifiés lors de l'enregistrement biométrique, du suivi de la protection, des missions 

d'évaluation multisectorielles et des visites à domicile. Cette assistance comprend des procédures d'intérêt 

Le mauvais état des routes rend l'acheminement de l'aide 
humanitaire très difficile entre Gbadolite et Yakoma © 
HCR/Pierre Polepole 
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supérieur, le placement dans des familles d'accueil, un soutien médical et psychosocial et des activités 

sportives. 

• Le HCR avec CNR et d'autres partenaires, suit les procédures d'acquisition d'actes de naissance pour plus 

de 400 enfants réfugiés centrafricains nés en RDC au cours des derniers mois. Cela facilitera la provision de 

la protection et de l'assistance multisectorielle, ainsi que la prévention de l'apatridie. 

• Le HCR et ses partenaires poursuivent les relocalisations de réfugiés centrafricains de Yakoma vers le site 

de Modale, dans la province du Nord Ubangi. Au 27 juillet, un total de 3 705 individus (966 ménages) ont été 

relocalisés vers le site, ce qui représente environ 57% des individus qui se sont inscrits pour la relocalisation. 

• Deux autres sites ont été approuvés par les autorités de la RDC pour la relocalisation des réfugiés 

centrafricains, dans le cadre de l’approche d’alternative aux camps du HCR. Il s'agit de Molegbe (Province du 

Nord Ubangi) et de 2-kilos (Province du Sud Ubangi), avec une capacité d'accueil de 10 000 personnes 

chacun. Les travaux de planification des sites ont commencé sur les deux sites. Les enquêtes d'intention en 

cours dans divers endroits révèlent que plus de 80 % des réfugiés résidant à l'extérieur des camps sont prêts 

à se réinstaller sur les nouveaux sites. Dans le Sud Ubangi, 10 326 personnes (2 732 ménages), représentant 

la quasi-totalité des nouveaux cas, ont déclaré leur volonté d'être relogées dans des 2 kilos à Zongo.   

EDUCATION  

 

• Afin de renforcer la protection des enfants, le partenaire du HCR, ADSSE, a facilité l'inscription de 614 enfants 

en âge de scolarisation identifiés à l'école primaire de Wele et dans une école secondaire au site de Modale. 

ADSSE a également fourni près de 200 bancs, ainsi que des kits scolaires à 103 élèves.  

• Afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage des élèves, AIRD a lancé les travaux de construction de trois 

salles de classe durables pour remplacer les infrastructures d'urgence initialement mises en place à l'école 

primaire de Modale. Un total de six salles de classe sera construit pour accueillir à la fois les élèves réfugiés 

et ceux de la communauté d’accueil. 

 

  ASSISTANCE EN ESPECES (CBI) 

• Entre le 15 et le 19 juillet, le HCR et le PAM ont procédé à des distributions conjointes d'aide alimentaire en 

espèces et de savon à un total de 6 768 personnes (1 882 ménages) à Limasa et Gomba, dans la province 

du Nord Ubangi.  

• Le partenaire du HCR, ACTED, a distribué des allocations en espèce à 11 895 nouveaux réfugiés 

centrafricains à Zongo centre, Sagila, Congo Rive et Sambolola, dans la province du Sud Ubangi. 

ABRIS ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS  

 

• Le HCR et ses partenaires poursuivent la réhabilitation et la construction de diverses infrastructures au fur et 

à mesure que les réfugiés s'installent sur le site de Modale. AIRD, a commencé la construction de trois salles 

de classe durables ainsi qu’un centre de santé pour remplacer les infrastructures d'urgence mises en place 

au début de la crise.   

• Environ 1 000 abris ont déjà été construits sur le site de Modale, tandis que autres 1700 sont en cours de 

construction.   

• Au cours de la première semaine de juillet, le HCR a distribué des articles de première nécessité à 3 418 

ménages de réfugiés et 124 ménages de la communauté d'accueil dans les localités de Dula, Pandu et 

environs, territoire de Bosobolo, province du Nord Ubangi. 

•  En juin, World Vision a distribué des articles ménagers essentiels à environ 2500 réfugiés et membres des 

communautés d'accueil à Sambolola, Rive du Congo (Sud Ubangi), et à Nzakara (Province du Nord Ubangi). 

• Le HCR et son partenaire AIRD ont réhabilité les ponts de Bigenzale, Abongo and Luwe reliant Yakoma à 

Modale. Cela facilitera l'accès des acteurs humanitaires aux réfugiés, ainsi que le transport des réfugiés et de 

leurs biens pendant les relocalisations en cours. 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

• Au site de Modale, le centre de santé de transit et 168 latrines sont désormais pleinement fonctionnels. 

• ACTED a terminé la construction d'un cinquième point d'eau dans le site de Modale afin d'améliorer 

l'approvisionnement en eau portable des réfugiés centrafricains nouvellement relocalisés. 
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SANTE   

 

• Entre le 6 et le 10 juillet, le HCR a soutenu une campagne de vaccination de masse contre la rougeole pour 

26 540 enfants âgés de six à 59 mois dans les zones de santé de Yakoma et Wasolo, au Nord Ubangi. Parmi 

les bénéficiaires figuraient 3 557 enfants réfugiés de la RCA, y compris des nouveaux arrivants. La campagne 

de vaccination a été organisée conjointement par le ministère de la santé de la RDC, en partenariat avec le 

HCR, l'UNICEF et World Vision. 

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 d'environ 6 000 

personnes du Sud Ubangi et du camp d'Inke (Nord Ubangi) en 2021, bien que la situation nécessite une 

analyse de protection approfondie. Au même temps, des retours spontanés vers les zones frontalières du 

territoire de Mbomou ont également été signalés, bien que la situation reste instable, en raison de la présence 

de groupes 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 (12,8M) | Suède (4,8M) | L'éducation ne peut attendre (2M) | Japon (1,7M) | Canada (1,6M) 

| Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies (1,6M) | UE (1,5M) | CERF (1,5M) | France (1, 2M) | Norvège 

(0,6M) | Covid-19 MPTF des Nations Unies (0,2M) | ONUSIDA (0,2M) | Toyota Tsuho Corporation (0,2M) | UPS 

Corporate (0,1M) | Unilever UK (0,1M) | Danemark (0,02M)  

Donateurs de fonds régionaux ou sous-régionaux  

Etats-Unis d'Amérique (33M) | Allemagne (10,9M) | Donateurs privés Allemagne (6M) | Canada (5,6M) | Donateurs 

privés Australie (4,9M) | Finlande (2,4M) | 

Principaux donateurs de fonds non affectés  

Norvège (80 M) | Suède (66,9 M) | Donateurs privés Espagne (42,6 M) | Pays-Bas (36,1 M) | Danemark (34,6 M) | 

Allemagne (26 M) | Donateurs privés Corée (21,5 M) | France (20 M) | Suisse (16,4 M) | Donateurs privés Japon 

(14,3 M) | Irlande (12,5 M) | Belgique (11,9 M) | Italie (10,7 M) | Donateurs privés Italie (10,4 M) |   

 

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   

 

DR Congo Emergency page | UNHCR DRC operation page | Facebook | Twitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gemund@unhcr.org
mailto:faivre@unhcr.org
http://www.unhcr.org/dr-congo-emergency.html
http://www.unhcr.org/pages/49e45c366.html
https://www.facebook.com/LeHCRenRDC/
https://twitter.com/UNHCR_DRC
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