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Chancelin, et son enfant, récemment transportés de Kpakaya au site du 15 avril à Bétou, se sentent bien dans leur 
nouveau logement.  © UNHCR/D. Dieguen, avril 2021 

  

I. Points saillants    

■ Relocalisation volontaire des personnes à besoins spécifiques des UFAs : Après avoir 

transporté 130 familles de 479 personnes à besoins spécifiques demandeurs d’asile RCA de l’aire 

protégée de Kpakaya pour Bétou Centre, le Bureau a amorcé le 29 avril 2021 la relocalisation volontaire 

des vulnérables demandeurs d’asile disséminés dans la zone de Ndongo-Missa vers la localité de 

Moungoungui.  Sur les 66 PBS de 196 personnes (y compris leurs dépendants), seuls 34 PBS de 85 

personnes ont répondu à l’appel en dépit des missions de sensibilisation et d’échanges effectuées dans 

la zone. Cette situation s’explique par leur mobilité dans les forêts à la recherche des moyens de 

subsistance et le départ de plusieurs familles vers Moungoungui par leurs propres moyens.  

■ La réunion de Coordination de la réponse à la situation centrafricaine avec les autorités 

tenue le 23 avril 2021 portait entre autres sur l’enregistrement des demandeurs d’asile RCA y compris 

les statistiques des personnes enregistrées dans la base de données, le processus d’enregistrement 

des demandeurs d’asile et le calendrier pour la suite de l’enregistrement.  Les discussions ont aussi 
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porté sur la situation des demandeurs d’asile centrafricains installés à Kpakaya en vue de la 

relocalisation à Bétou ou dans d’autres localités propices à leur accueil, et finalement de la note 

d’information ministérielle sur la « présence de migrants illégaux aux frontières ». 

■ Opération d’assainissement du site du 15 avril :  Dans le but d’assainir le site du 15 avril 

conformément à la circulaire du Premier Ministre instituant chaque premier samedi du mois 

l’assainissement, bien que coïncidant avec la célébration de la journée du 1er mai, fête des travailleurs, 

le Bureau du HCR a organisé une opération de salubrité.  En plus du staff HCR, les partenaires AARREC, 

CNAR, TSF ont répondu à l’appel pour montrer leur solidarité avec les personnes vulnérables du site.  

  

II. Contexte Opérationnel  
■ La situation sécuritaire dans le département de la Likouala au Nord du pays est généralement calme 

dans la zone de couverture géographique de l’opération du HCR.  Cependant, un cluster de cas de 

COVID-19 a été constaté à Bétou en milieu humanitaire.  

■ Le département abrite 22.573 réfugiés et demandeurs d’asile repartis dans 6.963 ménages, en 

majorité originaires de la République Centrafricaine (11.527 individus de 3.983 ménages), la 

République Democratique du Congo (10.969 individus de 2.950 ménages),  du Rwanda  (66 individus 

de 19 ménages) et autres (11 individus de 11 menages).    

■ Les nouveaux demandeurs d’asile fuyant l’insecurité en RCA sont arrivés depuis mi-décembre, et 

vivent, en majorité, dans dix localités d’accueil des districts d’Enyellé, Dougou et Bétou. Après 

l’annonce de l’arrivée des nouveaux demandeurs d’asile, les autorités locales et chefs traditionnels 

congolais ont fourni des listes au HCR et aux Comité National d'Assistance aux Réfugiés (CNAR) afin 

de donner suite à un enregistrement.    

■ Sous le lead des autorités congolaises, la réunion de coordination de la réponse à la situation 

centrafricaine a eu lieu le 23 avril, qui a été suivie par des discussions relatives à la protection (groupe 

de travail protection). 

 

III. Protection  
Monitoring des frontières et de protection  

■ Une mission de monitoring conjointe UNHCR, CNAR, TSF, AARREC s’est conduite au site d’Ikpengbele 

où les autorités locales avaient signalé la présence de nouveaux arrivants. 51 familles de 179 

demandeurs d’asile en provenance des localités d’Ikoumba, Batalimo, Moungoumba et Bangui en 

RCA ont été identifiées dans ce site.  Ceux si sont intégrés dans les familles d’accueil et seront 

enregistrés.  

Opération d’assainissement au site du 15 avril. © UNHCR/Dieguen, mai 2021 
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■ Au cours des deux semaines en revue, quatorze (14) missions ont été réalisées par le HCR et les 

partenaires à destinations d’Ikpengbele (02), Impfondo (01), Kpakaya (4) Moungoungui (02), 

Ndongo Missa (01), Enyellé (01), Thanry (01), Brazzaville (01) et Ouesso (01) pour les monitorings 

de santé, d’éducation et de relocalisations.  

Enregistrement et documentation : Relance de l’opération de l’enregistrement biométrique des 

demandeurs d’asile RCA.  Au 06 Mai, le HCR a enregistré biométriquement dans la Likouala 2.051 ménages 

de 5.211 individus.   

 

Sous 
Prefectures 

Localites 
Nbre 

Familles 
Féminins 

Total 
Femmes 

Masculins 
Total 

Hommes 
Grand 
Total 0-4 5-11 12-17 18-59 60 et + 0-4 5-11 12-17 18-59 60 et + 

Betou 
Bétou 1109 328 321 164 660 41 1514 308 294 138 482 23 1245 2759 

Ikpengbele 57 26 27 12 28 3 96 21 28 12 41 2 104 200 

Enyelle 

Moungoungui 272 68 80 26 145 9 328 75 82 23 140 15 335 663 

Mouale 337 127 109 55 199 15 505 106 106 71 151 6 440 945 

Mokabi 138 45 32 23 75 6 181 27 29 14 87 5 162 343 

Lombo 54 18 15 4 26 1 64 21 12 2 36 0 71 135 

Lopola 21 5 7 10 14 0 36 5 8 7 5 1 26 62 

Dongou Thanry 63 9 5 15 24 0 53 15 8 8 29 1 61 114 

TOTAL 2051 626 596 309 1171 75 2777 578 567 275 971 53 2444 5221 

 

Tableau 1 : Les Statistiques d’enregistrement niveau 2 dans les districts de Bétou, Dongou  et d’Enyelle au 6 Mai 2021. 

 

Protection de l’enfant : L’identification et la codification des personnes à besoins spécifiques se 

poursuivent, de même que les évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant (EIS) en vue d’un suivi approprié 

et régulier des cas. Pendant cette période, 115 enfants dont 60 filles en rupture scolaire parmi les nouveaux 

demandeurs d’asile ont été identifiés.  Le processus de documentation est en cours pour 25 enfants à risques 

dont 02 enfants séparés (ES) et 23 enfants non-accompagnées (ENA) identifiés par les services sociaux de 

Bétou.  

Education : Le HCR et le partenaire ont rencontré l’inspecteur de l’enseignement primaire de Bétou pour 

évaluer la capacité d’absorption des établissements primaires en vue de scolariser les nouveaux enfants RCA 

en rupture scolaire. Profitant de l’occasion, celui-ci a abordé la question de l’appel à candidatures pour le 

recrutement de 12 enseignants vacataires, mettant en marche la stratégie relative aux cours de remise à 

niveau des nouveaux enfants RCA en rupture scolaire. 

Protection contre les Violences Basées sur le Genre : Parmi les personnes relevant du mandat du 

HCR, douze (12) cas de violence basée sur le genre (VBG) dont 4 cas de violence physique, 6 cas de sexe 

pour la survie, 1 cas de violence conjugale et un cas de viol sur enfant garçon ont été rapportées. Les conseils 

psychologiques ont été prodigués aux trois premières catégories et le cas de viol a été pris en charge au 

Centre de Santé de Bétou.   

Mobilisation Communautaire : 02 séances de sensibilisations en focus group sur les VBG ont été 

menées dans la cour de l’Espace Amis des Enfants au site du 15 avril au profit des nouveaux réfugiés relocalisés 

de Kpakaya. Les thèmes abordés étaient la consommation abusive de l’alcool comme l’un des facteurs des 

violences physiques, psychologiques, du viol et la déclaration des nouvelles naissances.   
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IV. ASSISTANCE 

Nutrition  
■ Les PBS nouvellement relocalisés de Kpakaya sont inclus dans la distribution en Cash Based Transfer 

(CBT) via SCOPE des vivres du PAM en cours depuis le 27 avril.  

Santé  

■ Les activités de prévention contre la Covid-19 et la Maladie à Virus Ebola (MVE) se poursuivent à 

travers la surveillance épidémiologique axée sur ces deux maladies dans tous les centres de santé 

appuyés par TSF.  

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

■ Dans le cadre de la promotion à l’hygiène au site du 15 avril, 1.175 personnes de 155 ménages de la 

RCA et de la RDC y compris 350 nouveaux demandeurs d’asile de la RCA (74 Hommes ; 95 femmes ; 

83 garçons et 98 filles) ont été sensibilisés. Les thématiques suivantes ont été abordées : hygiène de 

l’eau, alimentaire, de l’environnement, du milieu de vie et le lavage des mains en lien avec la prévention 

de la COVID-19.  

  

Abris et infrastructures 

■ 21 abris sur les 37 prévus ont été réhabilités pour loger les familles des personnes à besoins spécifiques 

du site du 15 avril de Bétou.   

■ 191 Refugee Housing Units (RHU)– unités d’abris préfabriquées ont été implantées dans le site du 15 

avril pour loger les personnes à besoins spécifiques en provenance de Kpakaya.  En plus, 60 RHUs sur 

les 80 prévus implantés à Moungoungui ont été attribués aux vulnérables demandeurs d’asile en 

provenance de Ndongo-Missa, pour un total de 251 RHUs implantés pendant cette période.   

 

 Moyens de Subsistance 

Mission de monitoring sur l’autonomisation sur l’axe Moualé : une mission du partenaire AARREC s’est 

deployée sur l’axe Moualé dans le but d’identifier des potentiels 

groupes des maraichers pouvant constituer des groupements 

mixtes pour consolider la coexistence pacifique. A Moungoungui, 

un groupement de 10 personnes (demandeurs d’asile et 

population locale) a été constitué et a été doté en outils aratoires 

et intrants agricoles :  02 pelles, 02 houes, 01 binettes, 02 

fourches et 02 machettes et semences maraichères (500g 

d’amarantes, 500g d’endive, 01boite de 100g de chou, 01 boite 

de 100g de carotte, 01boite de 100g de laitue, 01boite de 100g 

de concombre) pour permettre au groupement de lancer les 

activités.  

 

CONTACTS 

Bétou:  

Lydia Gebrekristos, Head of Field Office Bétou Republic of the Congo 

Email: gebrekri@unhcr.org;  Mobile: +242  05 204 6738 

 

Danielle Dieguen, Reporting Officer, Field Office Bétou, Republic of the Congo 

Email: dieguend@unhcr.org;  Mobile: +242 05 204 6988 

 

Lounga B. pratique la culture maraichère et 

l’apiculture au site du 15 avril. © UNHCR/Dieguen, 
mai 2021 

mailto:dieguend@unhcr.org
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Brazzaville :  

Jean Jacques Soha, Associate External Relations and Reporting Officer, Republic of the Congo 

Email: soha@unhcr.org;  Mobile :  Tel : +242 05 200 8200 

 

mailto:soha@unhcr.org

