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Réunie en Assemblée plénière en 

janvier 2018, les évêques de 

Centrafrique ont décidé de mieux 

coordonner et mieux matérialiser 

leur présence auprès des dépla-

cés internes et des réfugiés. Par 

la création de la Commission 

Episcopale pour les Migrants et 

les Réfugiés-CEMIR, la Confé-

rence Episcopale Centrafricaine 

(CECA) veut soulager la détresse 

des personnes déplacées victimes  

du conflit centrafricain enclenché 

en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 Prendre en charge la sollicitude matérielle et spirituelle des 
évêques de Centrafrique à l’endroit des migrants, des dépla-
cés internes, des réfugiés et des victimes de la traite des per-
sonnes. 

 

 Porter la voix des évêques de Centrafrique au sein de l’opi-

nion publique nationale et internationale sur les thématiques 

relatives aux migrants, déplacés internes, réfugiés et victimes 

e la traite des personnes. 

 

 Assurer auprès des ouvriers apostoliques et du personnel hu-

manitaire déployé en Centrafrique, la diffusion de l’enseigne-

ment de l’Eglise relatif aux migrants, déplacés internes, réfu-

giés et à la traite des personnes. 

 

 Assurer le service d’aumônerie du personnel humanitaire dé-

 : Participer à l’avè-

nement d’une République 

Centrafricaine entièrement 

pacifiée où les différences 

identitaires sont des oppor-

tunités d’enrichissement ré-

ciproque, et où les droits 

des personnes (déplacées) 

sont entièrement respectés. 

  C E M I R : 

l’Eglise Catho-

lique  se mo-

bilise pour  

soulager les 

victimes de la 

crise centra-

fricaine de 

2013. P.2 

 
 Visite  de Mgr 

M i r e c k 
Gucwa aux 
réfugiés du 
site de Gado 
badzere : des 
é c h a n g e s 
f r u c t u e u x 
pour un len-
demain meil-
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CEMIR EN PHOTOS  

Le nonce apostolique en RCA entouré des Secrétaires Exécutifs Diocésains pour les migrants 

et les Réfugiés à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié, 

Les Secrétaires Exécutifs diocésains réunis autour du nonce apostolique et du président 

de la CEMIR à l'occasion de la première réunion nationale de la CEMIR, Bangui  
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PREMIERE REUNION NATIONALE DE LA COMMISISON EPISCOPALE 

POUR LES MIGRANTS ET LES REFUGIES. 

          Du 27 au 29 novembre 2018, La Commission Episcopale pour les Migrants et les 

Réfugiés (CEMIR) a organisé  sa première réunion nationale au Centre Catholique Uni-

versitaire de Bangui. Cette rencontre organisée autour du tryptique Voir, Juger, Agir, a 

réuni les délégués des neuf diocèses du pays : Alindao, Bambari, Bangassou, Bangui 

(Archidiocèse), Berberati, Bosangoa, Bouar, Kaga Bandoro et Mbaïki. 

La première journée s’est ouverte par une Eucharistie 

présidée par Mgr Santiago De Wit Guzmán, nonce 

apostolique en République Centrafricaine et au Tchad. 

Après la messe, les travaux de la première journée ont 

été consacrée au VOIR. Chaque délégué a présenté 

une brève carte postale de son diocèse et dressé une 

sorte d’état des lieux de la réalité des réfugiés et dé-

placés sur le territoire du diocèse. Cette première jour-

née a également donné l’occasion aux uns et aux autres 

d’apprécier le service, d’accueil notamment, qui a été 

rendu et qui continue d’être rendu par les structures 

d’Eglise (Paroisses, congrégations, séminaires, etc…) 

aux populations déplacées à l’intérieur de nos diocèses.  

 

La deuxième journée, organisée autour du JUGER, a 

donné l’occasion aux participants d’apprécier la qualité des services rendus par les dif-

férents acteurs ecclésiaux (Caritas et CEJP notamment) et humanitaires (UNHCR et autres 

ONG) aux populations déplacées sur le territoire des différents diocèses. 

La troisième journée, informée par l’AGIR, a permis d’esquisser certaines actions à pren-

dre pour rendre effectivement opérationnelle la CEMIR  non seulement au niveau natio-

nal, mais également au sein de chaque diocèse. 

Accueillir-Protéger-Promouvoir- Intégrer 

Vues partielles des  participants à la 

rencontre  
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Du 08 au  09 juillet 2019, s’est tenue à Rome une consultation autour de la condi-

tion des déplacés internes. Organisée par la Section Migrants et Réfugiés du Vati-

can, la Consultation a réuni une soixantaine de participants (es), cardinaux, 

évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs représentant les parties du monde 

affectés par le phénomène des déplacés internes. Le Père Jules SOH, Secrétaire 

Exécutif National de la Commission Episcopale pour les Migrants et les Réfugiés, a 

pris part à cette consultation.  

La rencontre s’est ouverte à la faveur d’une messe 

présidée par le Pape François le jeudi 08 juillet à 

11h00. Cette célébration eucharistique a été suivie 

par une audience accordée par le Saint Père aux 

participants. A chacun (e), le pape a, comme à son 

habitude, adressé des paroles d’encouragement et 

offert chaleureusement sa poignée de main.  

 

Il a, pour conclure, offert de grand cœur sa bénédiction sur le déroulement des 

travaux. La journée de travail proprement dit eu lieu le Vendredi 09 juillet. Elle a 

consisté en quatre principales articulations. D’une part, il s’est agi pour chaque 

participant(e) de présenter un bref exposé des difficultés, projets et bonnes pra-

tiques dans le cadre de la pastorale des personnes déplacées dans leurs propres 

pays. D’autre part, les participants (es) ont discuté et échangé sur l’ébauche du 

document traitant des Orientations Pastorales sur les Personnes déplacés à l’inté-

rieur de leur propre pays.  

De fait, en amont de la rencontre une première ébauche dudit document avait été 

distribuée aux participants (es), pour préparer ainsi des amendements éventuels et 

contribuer surtout à l’enrichissement du document. La rencontre s’est achevée par 

une messe célébrée à 19h, suivie d’un diner.  

CONSULTATION SUR LES DEPLACES INTERNES A 

ROME-ITALIE  
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Mgr Mirek Gucwa, Evêque de Bouar et le père SOH Jules Secrétaire Exécutif National de la 

Commission Episcopale pour les Migrants et les Réfugiés se sont rendus sur le site des réfugiés 

Centrafricains de Gado Badzere, situé à 35 kms de Garoua Boulai, ville camerounaise fronta-

lière avec le RCA. La mission qui s’est déroulée du 12 au 15 décembre 2019, leur a permis 

d’échanger avec les réfugiés notamment sur les possibilités de retour volontaire au pays, ceci 

entrant dans le cadre de l’accord tripartite entre le Cameroun, la République  Centrafricaine 

et la Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RCA. 

 

Deux temps ont meublé la mission conduite par 

Mgr Mirek Gucwa au site de Gado Badzere. Le 

premier a été la rencontre avec les réfugiés chré-

tiens, après la messe dominicale présidée par 

l’évêque à la paroisse des sacrés Cœurs de Jésus 

et Marie. Après cette première rencontre qui a eu 

lieu au presbytère, Mgr Mirek Gucwa s’est entre-

tenu avec près de 300 réfugiés musulmans en 

grande majorité sur le site. La rencontre prépa-

rée par le bureau terrain HCR de Meiganga, a 

permis aux réfugiés d’apprécier le rôle joué du-

rant la crise par l’Eglise Catholique en Centra-

frique. Les réfugiés se sont dits reconnaissants vis-à-vis de l’Eglise dont les structures ont 

servi de refuge aux Centrafricains indépendamment de leur obédience religieuse au plus 

fort de la crise. Mais une de leur préoccupation récurrente est relative aux conditions de 

sécurité et d’accueil en RCA. Ils ont émis des craintes quant à leur possible réinsertion 

après leur retour au pays. Plusieurs parmi eux ayant appris et exerçant déjà sur place un 

métier, se demandent s’ils auront la possibilité de continuer à l’exercer, une fois de retour 

en Centrafrique. Néanmoins leurs soucis demeurent quant à la  réparation des préjudices 

matériels subis pendant la crise et celui de voir la justice se mettre aux trousses des chefs 

de guerre,  afin qu’ils répondent des actes qu’ils ont perpétrés.   

VISITE  DE MGR MIRECK GUCWA AUX RÉFUGIÉS DU SITE DE GADO 

BADZERE : DES ÉCHANGES FRUCTUEUX POUR UN LENDEMAIN 

MEILLEUR 

Mgr Mirek échange avec les réfugiés Cen-

trafricains du camp de Gado Badzere au 

Cameroun 
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Page  

Mgr Mirek en conversation 

avec des réfugiées Centrafri-

caines du camp de Gado 

Badzere au Cameroun 

C’est une prière interreligieuse dite par un protestant, 

un iman et le diacre accompagnateur de l’évêque, qui 

a mis un terme à la rencontre.  

Avant de se rendre au camp de GadoBadzere, la mis-

sion a été reçue au bureau de la sous délégation 

UNHCR de Bertoua par le Chef de la sous délégation. 

Rappelons que le camp de Gado Badzere a été offi-

ciellement inauguré le 1er mars 2014.  Il abrite 25 

403 réfugiés et est le camp avec l’effectif le plus éle-

vé de tous les camps des réfugiés centrafricains au 

Cameroun. Les réfugiés de ce camp viennent des pré-

fectures de Nana-Mambéré (35%), Ombella-Mpoko 

(31%), Ouham-Pendé (10%), Bangui (6%), Ouham 

(6%), Lobaye (5%), MambereKadei (4%), et autres 

(3%). Les statistiques compilées par UNHCR ignalent 

qu’ils sont très majoritairement musulmans (98, 8%) 

avec une minorité de chrétiens (0, 8%). 
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Du 17 au 21 février 2020, le Père SOH Jules, Secrétaire Exécutif National de la Commis-

sion Episcopale pour les Migrants et les Réfugiés s’est rendu au diocèse d’Alindao échanger 

avec les déplacés internes. Il s’est agi pour lui,  d’identifier de façon inclusive et participative, 

leurs besoins réels dans le diocèse dont la juridiction couvre la préfecture de la Basse Kotto. 

 
 

La mission a débuté le 18 février par une visite  

de courtoisie rendue au Sous-Préfet d’Alindao. A 

cette occasion, le P. SOH Jules était accompagné 

du Secrétaire exécutif diocésain  (Sed) de Cari-

tas. L’autorité administrative a encouragé la dé-

marche participative consistant à associer dès 

l’abord les déplacés internes dans l’identification 

de leurs besoins. Ensuite, une autre visite a été 

faite au chef de Bureau de l’Office of coordina-

tion of humanitarian affairs (Ocha). Grâce à la collaboration du Sed de Caritas, une vi-

site a aussi été rendue aux quatre sites des déplacés internes de la ville d’Alindao. Il 

s’agissait des sites de la Cathédrale Sacré Cœur, de PK3 à dominance peulh, de l’Eglise 

Elim et de Afaps majoritairement musulman. La rencontre avec les leaders (coordonnateurs 

et chef de blocs) de ces différents sites a permis d’avoir un premier aperçu de la condi-

tion des déplacés internes qui y vivent. 

                           ATELIER D’IDENTIFICATION DES BESOINS 
Suite à cela, le 19 février 2020, un atelier d’identification des besoins s’est déroulé avec 

42 participants.  Plusieurs interventions ont meublé l’activité. Ainsi, le Chef Bureau Ocha à 

Alindao a entretenu l’assistance autour de la situation humanitaire en République Centra-

fricaine et plus spécifiquement dans la préfecture de la Basse Kotto. C’est ainsi que sur 

une population de totale estimée à 5 millions d’habitants, il y a 669 906 déplacés in-

ternes et 592 059 réfugiés. En Centrafrique, ce sont 2.6 millions de personnes qui dépen-

dent de l’aide humanitaire dont 1.7 millions en situation de sévérité. Il y a en outre environ 

56 000 personnes sinistrées par les inondations qui ont eu lieu en octobre 2019 à Bangui 

ainsi que dans certaines préfectures dont 11 600 dans la Basse Kotto.  

VISITE AU DEPLACES INTERNES  D’ALINDAO 

Atelier participatif d'évaluation des besoins 
avec les déplacés internes d'Alindao  
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Des vue partielles des déplacés internes d'Alindao  

Pour le cas spécifique de la Basse Kotto précisément, les affrontements qui y 

ont lieu entre Groupes armés présents dans la préfecture depuis 2013 ont 

provoqué un important mouvement des populations et la création des sites de 

déplacés internes à Alindao et Kongbo et des lieux de regroupements à 

Bande Deka et Kembe.  En dépit d’une forte présence des acteurs humani-

taires déployés dans la préfecture, plusieurs besoins restent encore à couvrir 

principalement dans les secteurs santé/nutrition, éducation, Eau-Hygiène-

Assainissement, protection et logistique. L’issue de l’atelier a permis de faire 

émerger les besoins dont : alphabétisation des adultes déplacés internes, la 

scolarisation des enfants mineurs et leur suivi effectif et régulier, l’aide  au re-

tour des déplacés dans leur localité d’origine.  
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 Au lendemain d’une attaque lancée sur Obo (Extrême Est du Centrafrique, à environ 1300km 

de Bangui ) par des éléments de l’Union pour la Paix en Centrafrique ( UPC), l’équipe presby-

térale de Obo, diocèse de Bangassou est allée au secours des  nouveaux déplacés .Une mis-

sion d’Identification des besoins a été effectuée du lundi 08-Vendredi 12 juin 2020. 

Au lendemain d’une attaque lancée sur Obo (Extrême Est du Centrafrique, à environ 1300km 

de Bangui) par des éléments de l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), l’équipe presby-

térale de Obo, diocèse de Bangassou  a volé au secours des  nouveaux déplacés. L’attaque 

de l’UPC a donné lieu au pillage des commerces, au déplacement forcé des populations 

apeurées, laissant derrière elles des quartiers entiers sans âme qui vive. Si quelques unes 

des personnes obligées de fuir leur domicile habituel ont trouvé refuge dans des familles 

d’accueil, la très grande majorité, toute appartenance religieuse confondue, a spontané-

ment convergé vers la paroisse les Martyrs de l’Ouganda de Obo. Dans les jours qui ont 

suivi l’attaque de l’UPC, on dénombrait à la paroisse 7 225 personnes, réunies au sein de 

1342 ménages. Soit 2 286 hommes 3620 femmes 1309 enfants (504 garçons et 815 

filles). C’est pour appuyer l’équipe presbytérale dans l’assistance à apporter à ces per-

sonnes déplacées que le Secrétaire Exécutif National de la CEMIR a effectué une mission à 

Obo du lundi 08 au Vendredi 12 juin 2020. La mission a commencé par une visite au Pré-

fet du Haut Mbomou avec qui les échanges ont porté sur la situation sécuritaire de la loca-

lité et spécifiquement sur la condition des déplacés regroupés sur le nouveau site qui s’est 

créé à la paroisse. De même, la mission a rencontré quelques acteurs humanitaires présents 

à Obo pour faire le point sur l’assistance humanitaire déjà mobilisée/déployée en direc-

tion des nouveaux déplacés du site Catholique et d’autres actions éventuellement envisa-

gées. La délégation s’est rapprochée des déplacés internes de la paroisse pour écouter, 

partager  leurs craintes et espoirs et identifier  leurs besoins.  

                                                              SITUATION CRITIQUE  

Aucune réserve de médicaments conséquente n’existe pour parer à d’éventuelles mala-

dies : Plusieurs ménages n’ont toujours pas reçu de bâches et moustiquaires  pour aména-

ger leur tente. L’Insuffisance d’eau potable, d’alimentation ne font qu’accentuer la précari-

té qui s’installe avec la pandémie du COVID 19. 

SOS est donc lancé a tous pour secourir la dignité humaine au camp de refugié de la 

paroisse catholique de OBO. 

OBO: LA CEMIR AU CHEVET DES DEPLACES   
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Le père Jules SOH 
s'entretient avec une 
famille de déplacés 
internes de la pa-
roisse Saints Martyrs 
de l'Ouganda de 
Obo, diocèse de Ban-
gassou  

le Père Jules SOH s'en-

tretien avec un déplacé 

interne, paroisse Saint 

Martyrs de l'Ouganda 

de Obo (Diocèse de 

Bangassou) 

Une déplacée cons-

truit sa tente, paroisse 

les martyrs de l'Ou-

ganda de Obo, diocèse 

de Bangassou 
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ROME : SECTION MIGRANTS ET REFUGIES  

Du 28 octobre au 15 novembre 2019, le père SOH 

Jules a effectué une visite de travail au sein de la 

Section Migrants et Réfugiés du Dicastère pour le 

développement humain intégral du Vatican à Rome. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’appui 

apporté par ladite Section à la mise en route de la 

Commission Episcopale pour les Migrants et les 

Réfugiés (CEMIR) en République Centrafricaine 

(RCA). La visite de travail proprement dite s’est faite 

sous la supervision du Père Lambert TONAMOU, Responsable Afrique à la Section, et a 

consisté à prendre part au jour le jour aux activités de l’ensemble de la Section. Ce temps 

passé au dicastère pour le développement humain intégral a été l’occasion de faire 

connaissance avec Caritas International et de visiter les bureaux de MAGIS, une structure 

des Jésuites italiens qui accompagnent et soutient les différentes activités des jésuites en 

faveur des plus démunis notamment dans les pays du tiers monde. Cette visite a permis 

de poser les jalons d’un possible partenariat entre CEMIR et MAGIS.  

COVID 19: DISTRIBUTION ET SENSIBILISATION SUR LE SUR 

LES SITES DES DÉPLACÉS INTERNES À BANGUI  
Le 30 Mai 2020, 10 volontaires ont été mobilisés pour distribuer 9 920 

morceaux de savons et 4960 caches nez sur les sites des déplacés in-

ternes d KAMASH et SOKADA. Les équipes ont été sur le terrain dès 

8h et ont immédiatement pris contact avec les gestionnaires des sites 

qui avaient été prévenus en amont par un des volontaires. Un terrain 

d’entente a été trouvé entre ces derniers en ce qui concerne la stratégie 

d’intervention et le remplissage des fiches de distribution.  

Sur le site KAMASH, les volontaires ont fait  du porte à porte pour véri-

fier la présence physique des bénéficiaires, les sensibiliser et distribuer 

les morceaux de savons et les caches nez. Sur le site SOKADA, les béné-

ficiaires ont été  regroupés. Une sensibilisation de masse a été  organi-

sée puis la distribution des morceaux de savons et des caches nez s’en 

est suivie sur la base de la liste des bénéficiaires préparée en amont.  

 

Par ailleurs, des informations précises ont été véhiculées, concernant no-

tamment les modes de transmission du COVID 19 et les mesures bar-

rières à adopter.  Cette activité a été réalisée grâce à l’appui finan-

cier des JESUINTENMISSION de Nuremberg à qui la CEMIR dit sa reconnaissance.  

Sensibilisation et remise 
savon et masque, dépla-
cés internes de Bangui 

Remise savon et masque 
à une déplacée interne, 


