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Ce document fournit une mise à jour intermédiaire sur les principaux évènements ayant lieu entre la publication mensuelle des 
rapports opérationnels du HCR. 

 

Réfugiés 
 

■ A la mi-mai, 887 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés vers le site de Biringi, en Province de l’Ituri. 191 sud-
soudanais se trouvaient aux centres de transit où ils attendaient d’être relocalisés. La plupart des réfugiés sont arrivés 
lors de l’afflux de début février, tandis que certains étaient présents depuis des années en RDC, le long de la frontière, 
et ont décidé de quitter la zone frontalière suite aux appels des autorités congolaises.    

■ 200 abris additionnels ont été construits pour répondre à la demande croissante d’abris dans le site de Biringi. Depuis 
février 2019, 3.595 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés vers le site, réduisant la disponibilité d’abris.  

■ Par manque de financement, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a dû arrêter la distribution d’aliments nutritifs 
spécialisés visant à traiter la malnutrition aiguë modérée en décembre 2018. Les réfugiés sud-soudanais séropositifs 
sont particulièrement affectés par cette mesure, puisqu’une alimentation et une nutrition appropriée est nécessaire 
pour améliorer l’efficacité de leur traitement. Le HCR explore des alternatives qui nécessitent des fonds additionnels. 

■ Afin de lutter contre les Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) dans la Province du Bas-Uele, le partenaire 
du HCR ACTED a organisé une session de sensibilisation ciblant 203 réfugiés centrafricains et membres de la 
communauté hôte.  

■ A Mobayi Mbongo dans la Province du Nord-Ubangi, 127 familles (635 individus) de réfugiés centrafricains et 
membres de la communauté hôte ont reçu des outils aratoires pour contribuer à leur autosuffisance alimentaire. 

■ 8.643 réfugiés centrafricains ont participé à des sessions de sensibilisation sur le VIH SIDA dans le camp de Mole, en 
Province du Sud-Ubangi. De plus, 146 réfugiés centrafricains séropositifs ont eu accès à un traitement antirétroviral. 
Un défi principal était le manque de médicaments antirétroviraux dans les provinces du Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et 
Bas-Uele. 

■ 3,000 plants d’arbres fruitiers ont été distribués par le partenaire du HCR ADRA afin de promouvoir la reforestation 
et l’autonomisation des réfugiés burundais. 

■ 35 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis la Province du Nord-Kivu. Ce chiffre est provisoire, en attendant une 
vérification finale du côté rwandais. 

 

Congolais retournés  

 

■ 19.259 congolais retournés et expulsés d’Angola (7.533 familles) ont été recensés par le HCR et ses partenaires à 
Kamako, Province du Kasaï, depuis la reprise de l’exercice de profilage fin avril. Selon les données recueillies par le HCR, 
les raisons du départ initial vers l’Angola de la majorité des retournés et expulsés étaient principalement économiques 
et sécuritaires. Une minorité d’entre eux ont mentionné avoir quitté la RDC afin de continuer leurs études.  

■ Suite à un plaidoyer du HCR, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est engagé à prendre en charge les 
enfants séparés ou non-accompagnés identifiés lors de l’exercice de profilage. Jusqu’à présent, le HCR et ses 
partenaires ont identifié 460 enfants séparés ou non-accompagnés.  

 

MISE A JOUR INTERMEDIAIRE 



 
 

MISE A JOUR INTERMEDIAIRE  >  RD Congo  /  1 – 15 mai 2019 

 Personnes déplacées internes (PDI) 

 

■ Le HCR a répondu à la crise des déplacés qui s’est produite à Nobili, près de la frontière avec l’Ouganda (Territoire de 
Beni, Province du Nord Kivu), à la fin du mois de mars, avec une augmentation des déplacements début mai 2019. 
14.221 familles (82.839 individus) ont été enregistrées par le HCR à Nobili et ses environs. Les besoins humanitaires 
dans tous les secteurs sont importants. Le HCR a mené un plaidoyer avec les autorités locales (DGM) afin que la 
frontière avec l’Ouganda reste ouverte, notamment pour les personnes désirant demander l’asile. Il n’y a cependant pas 
eu de mouvements transfrontaliers importants durant cette période. Le HCR continue son opération d’enregistrement 
et de mapping des déplacés, tout en planifiant des distributions d’articles ménagers essentiels. Les partenaires 
opérationnels du HCR sont également sur place pour intervenir dans d’autres secteurs.  

■ INTERSOS, le partenaire du HCR a mené une mission de monitoring en Territoire d’Imuru Sud dans la Province de 
l’Ituri, afin d’analyser les menaces aux droits de l’homme et fondamentaux auxquelles font face les PDI. Environ 80% 
des déplacés étaient retournés chez eux selon une évaluation menée sur place. Les recommandations de la mission 
faites au Groupe de Travail Protection incluent la mise en place d’un plaidoyer auprès des forces armées congolaises 
(FARDC) afin de renforcer la sécurité dans la zone, ainsi qu’une plus importante mobilisation de ressources afin de 
fournir une assistance médicale, alimentaire et en éducation aux personnes retournées et déplacées.  
 

Activités de coordination 

 

Groupe de Travail Abris  
 

■ 21 personnes travaillant pour 10 organisations partenaires ont été formées à Goma, en Province du Nord-Kivu, sur 
les cultures constructives locales. Des formations additionnelles vont avoir lieu à Beni, Uvira et Kalémie dans les 
prochains mois. La présentation est disponible sur le site du Groupe de Travail Abris.  

■ Le Groupe de Travail Abris s’est mis d’accord sur un set d’indicateur standardisés pour faire le suivi des activités des 
partenaires. Des indicateurs intersectoriels ont aussi été établis en collaboration avec le Cluster Eau, Assainissement 
et Hygiène, le Groupe de Travail Logement Terre et Propriété, le Groupe de Travail Assistance Monétaire, et l’ONG 
Humanity and Inclusion. Les indicateurs sont disponibles ici.  

 

Relations extérieures / Relations avec les donateurs 

 
Au 4 juin 2019 

Donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019 

Etats-Unis d’Amérique (7M) | CERF (3.6 M) | Japon (2.5 M) | Suède (2.2 M) | Canada (0.76 M) | Fondation des Nations 

Unies (0.43 M) | Comité International Olympique (0.27 M) | ONUSIDA (0.03 M) | Donateurs privés (0.07 M) 

Donateurs pour les contributions régionales et subrégionales en 2019 

Allemagne (13.1 M) | Etats-Unis d’Amérique (10 M) | Canada (4.6 M) | Suède (4M) | Donateurs privés en Australie (3.8 

M) 

Principaux donateurs pour les contributions non-affectées en 2019 

Suède (90.4 M) | Norvège (44.5 M) | Pays-Bas (37.5 M) | Royaume Uni (31.7 M) | Allemagne (26.7 M) | Donateurs privés 

en Espagne (26.3 M) | Danemark (24.4 M) | Suisse (15.1 M) | Donateurs privés en République de Corée (13.8 M) 

 

Contacts 
 

Andreas Kirchhof, Administrateur Principal des Relations Extérieures, Représentation Régionale du HCR à Kinshasa, 

kirchhof@unhcr.org, Tél: +243 996 041 000, +243 817 009 484  

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/presentation_approche_diagnostic_culture_constructive_locale-_annalisa_caimi_craterre.pdf
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/indicateurs-de-suivi-des-activites-des-partenairesgta20190515
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Alexandra Stenbock-Fermor, Administratrice Associée aux Relations Extérieures Représentation Régionale du HCR à 

Kinshasa, stenbock@unhcr.org, Tél: +243 996 041 000, +243 822 253 121 

 

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

 

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

