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Afflux de réfugiés centrafricains au Nord-Oubangui, 22 septembre 2015 

 
Aperçu de la situation 
 
Le nord de la République démocratique du Congo (RDC) fait face à un nouvel afflux de plus de trois milles réfugiés 
centrafricains fuyant un regain de violences dans leur pays.  Avec cet afflux, le nord de la RDC compterait plus de 
97.000 réfugiés, surtout arrivés depuis la crise politique en mars 2013. 
 
Après quelques mois d’accalmie précaire, les sous-préfectures de Zangba et Mobaye (dans la Préfecture de Basse 
Kotto), et celle de Kouango 
(Préfecture de la Ouaka), en 
République Centrafricaine (RCA) 
frontalières avec la RDC connaissent 
un regain de tensions et 
d’accrochages entre groupes armés, 
avec des implications notables sur la 
protection des civils et sur les 
mouvements de populations.  
 
Les 5 et 6 septembre, des 
affrontements entre les groupes 
armés au village Walago (Commune 
de Yabongo, Sous-préfecture de 
Zangba), provoquent des 
mouvements de population en 
brousse. Le 8 septembre, d’autres  
affrontements entre groupes armés 
ont été signalés au village Manœuvre 
situé à environ 40 Km de Zangba, provoquant des mouvements de population en brousse et vers la RDC sur des 
pirogues en traversant l’Oubangui, fleuve qui sépare la RDC et la RCA.  Depuis le 9 septembre, suite au climat de 
psychose signalé dans la localité de Bianga (60 Km à l’ouest de Kouango-Centre), un déplacement d’environ 2 000 
habitants de cette localité a été rapporté, vers la brousse et vers la RDC.  A la date du 17 septembre, dans le 
village de Ndaba (Situé à 10 km vers l’Ouest de Kounago), un mouvement de population en provenance de village 
Nadaba a été observé sur 07 pirogues (environ 150 personnes) dans le fleuve Oubangui en direction d’une ile 
nommée Gbaguiri coté RDC. Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés a reporté l’arrivée de plus de 3,000 réfugiés 
centrafricains dans Mogoro, Yebe, Gbango et Kpetene (Mobayi Mbongo, au nord de la province de l'Équateur en 
RDC). La majorité de ces personnes sont installées dans des familles d’accueil, des Eglises et les sites spontanés. 
La situation de ces populations est suivie par les partenaires humanitaires en RDC. 
 
Dans la Sous-préfecture de Kouango, des foyers de tensions et d’accrochages entre groupes armés adverses sont 
également signalés depuis le début du mois de septembre dans plusieurs localités situées sur l’axe Kouango-
Grimari (Nord de Kouango-centre), notamment à Bombala, Bangao, Lioto et Pende. Selon diverses sources 
locales, cette situation a déjà entraîné le déplacement, en brousse et dans les localités environnantes, d’environ 
10.000 personnes.    
 
Gaps  

Le principal gap est le déficit d’information sur la situation et les besoins des populations des zones concernées 
par ces conflits, et particulièrement des populations déplacées qui, pour la plupart, auraient fui en brousse. La 
région concernée souffre d’un sérieux problème d’enclavement lié au délabrement avancé des voies de 
communication et à l’absence de couverture téléphonique.  
     

Actions en cours ou envisagées :   

Une mission d’évaluation inter-agences dans ces sous-préfectures en prévu par les acteurs humanitaires de la 
Ouaka, quand la situation sécuritaire permet. Parallèlement, un plaidoyer a été mené à l’endroit des forces 
internationales pour des actions de sécurisation des zones concernées en vue de prévenir de nouveaux 
déplacements et créer les conditions de retour pour les population en fuite, mais aussi en vue de créer les 
conditions propices aux déploiements des missions humanitaires. Il convient de signaler que les forces de la 
MINUSCA sont déjà présentes à Mobaye (Basse-Kotto) et à Kouango-centre (Sous-préfecture de Kouango). 
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