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MISE A JOUR : Nouvel afflux du Soudan du Sud 
vers la RDC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 
 

 Depuis le 31 janvier 2019 et suite à des affrontements au Soudan du Sud, des milliers de 

demandeurs d’asile sont arrivés dans plusieurs villages de la province de l’Ituri en République 

démocratique du Congo (RDC). 

 Selon des informations reçues par des notables locaux, 5,000 personnes auraient trouvé refuge 

dans plusieurs villages en RDC. Ce chiffre n’a pas été vérifié. L’arrivée continue. 

 La majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants. Ils arrivent à pieds depuis le Soudan 

du Sud.  

 Le HCR a entrepris une mission conjointe avec les autorités et son partenaire, l’ONG 

Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement (ADSSE), du 

8 au 10 février 2019. 

 Les autorités congolaises encouragent les demandeurs d’asile à s’éloigner de la zone 

frontalière qui reste dangereuse afin de faciliter l’assistance humanitaire qui va être mise en 

place. Ils excluent l’assistance dans la zone frontalière de l’Ituri. 

 Malgré le mauvais état des routes et des infrastructures, l’accès humanitaire reste 

généralement possible. 

 

 

 

 

Deux enfants Sud Soudanais qui ont trouvé refuge dans une église à Karagba en RDC © UNHCR 2019 
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Figure 1 : Zone d’afflux des demandeurs d’asile en provenance du Soudan du Sud 

 
 

 
  

 

 

STATISTIQUES 
 
A ce jour, le nombre de demandeurs d’asile s’élève à 5,000 personnes, selon des sources locales. Ce 

chiffre n’a pas été vérifié.  

Localité Localité d’accueil Sit. géographique TOTAL 

ISEBI,UDABI UMBASI, Arile, Liga (RDC) 45 km au N.O de Ingbokolo 800 

KEJIKO,UDUKONI, ULENDERE  45 km au N.O de Ingbokolo      600 

MUGO, LONDROKO KARAGBA 45 km au N.O de Ingbokolo 2500 

KONYOKONYO GABHU 40 km au N.O Ingbokolo 1100 

LONDROKO YINGI 53 km au N.O Ingbokolo 1000 

TOTAL ESTIMATIF 5.000 
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BESOINS  

Des nombreuses familles vivent dans des abris de fortune, des structures comme des églises ou des 

écoles ou partagent des chambres dans des familles d’accueil. 

Vu le caractère inattendu de ces attaques, les réfugiés ont dû fuir sans apporter des articles ménagers 

essentiels tels que des ustensiles de cuisine. Ils  manquent par exemple de récipients pour conserver 

de l’eau et autres casseroles pour la cuisson de la nourriture.  

Depuis qu’ils sont arrivés, certains réfugiés, particulièrement ceux vivant dans les familles d’accueil, 

partagent les repas avec ces familles. 

Le manque de structures sanitaires dans les localités accueillant les demandeurs d’asile limite l’accès 

aux soins de santé. Plusieurs cas de paludisme et d’infections respiratoires aigües ont été recensés 

ces derniers jours.  

 

ACTIONS EN COURS 
 

1. Mise en place d’un cadre de concertation ou coordination entre autorités et acteurs 

humanitaires. 

2. Discussions avec les services étatiques qui devraient assurer un screening pour permettre de 

séparer d’éventuels combattants des civils.  

3. Renforcement du personnel du HCR dans la province de l’Ituri en vue d’un possible 

enregistrement, ainsi que pour une évaluation des options pour une relocalisation vers 

l’intérieur du pays, dans le site de Biringi, près de la ville d’Aru.  

4. Renforcement de la capacité d’accueil du site de réfugiés de Biringi. Il y a un manque d’abris 

et d’autres services pour accueillir des nouveaux arrivés. Le rythme des arrivées à Biringi s’est 

déjà accéléré en janvier. 

 

 

HCR Kinshasa, 

11 février 2019 

 

 

 

 

 


