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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 

■ Le HCR effectue des relocalisations tandis que de nouvelles vagues d’arrivées de demandeurs d’asile continuent ; 440 
réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés vers le site de Biringi pendant la période rapportée. En même temps, depuis 
février 2019, les réfugiés qui vivaient dans des zones frontalières ont commencé à se conformer aux requêtes faites 
par les autorités pour qu’ils se déplacent plus loin dans les terres. 

■  Une réunion transfrontalière entre les Gouvernements du Burundi et de la RDC, et les bureaux du HCR au Burundi et 
en RDC, a eu lieu le 11 juin à Uvira, en Province du Sud-Kivu. La réunion a traité des préparatifs pour le rapatriement 
des réfugiés burundais vivant en RDC, dans l’attente de la signature d’un Accord Tripartite. Cette réunion a également 
servi de prélude au rapatriement volontaire prochain de 130 réfugiés au camp de Lusenda, qui ont confirmé leur 
intention de rentrer chez eux. 

■ Le rythme des rapatriements de réfugiés rwandais depuis la Province du Sud-Kivu a augmenté durant la première 
moitié de juin, avec 22 personnes rapatriées. Au total, 77 personnes ont été rapatriées depuis la RDC durant la première 
moitié du mois de juin. 

■ AIRD, partenaire du HCR, a construit 80 nouveaux abris pour plus de 400 réfugiés centrafricains dans les Provinces 
du Nord et Sud Ubangi, afin de remplacer les abris d’urgence. Ces nouvelles structures incluent 40 abris transitionnels 
pour personnes à besoins spécifiques au camp de Boyabu, et 40 abris semi-durables au camp de Bili. 

Congolais retournés  

■  Au 15 juin, le HCR et ses partenaires la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), War Child UK, et la Direction 
Générale de Migration (DGM) ont profilé 38.726 Congolais expulsés ou retournés d’Angola (17,393 ménages) à 
Kamako, en Province du Kasaï, depuis décembre 2018. Parmi eux, plus de 3.400 réfugiés congolais ont été identifiés, 
ainsi que près de 15.000 personnes vulnérables. Le HCR a partagé une liste de personnes vulnérables avec l’OIM, pour 
leur transport vers Tshikapa. Les données collectées durant le profilage ont permis une meilleure compréhension des 
besoins des expulsés et retournés, afin de guider les acteurs humanitaires dans leur réponse aux besoins exprimés. 

 Personnes déplacées internes (PDI) 

■ Depuis le 6 juin, le HCR reçoit des rapports d’une éruption généralisée de violence dans le Territoire de Djugu, 
Province de l’Ituri, ayant donné lieu à de nouveaux déplacements internes massifs. Le HCR et l’OIM ont répertorié 
45.424 nouvelles arrivées dans des sites de PDI de la Province entre les 6 et 18 juin. Plus de 200.000 personnes ont 
atteint la capitale provinciale de Bunia, submergeant les sites spontanés, tandis que beaucoup d’autres se seraient vus 
empêchés de fuir leurs villages, et d’autres encore ont fui vers l’Ouganda. L’on estime que plus de 300.000 personnes 
déplacées logeraient auprès des communautés hôtes. Comme l’accès humanitaire aux zones affectées par la violence 
est nul, pour cause d’insécurité, ce nombre est une estimation provisoire que ne peut, pour l’instant, être vérifiée. 

■ Le HCR a reçu des rapports de nombres inhabituellement élevés d’incidents de protection, en grande partie des 
meurtres, enlèvements, incendies, mutilations, violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), et vols. Il n’a pas été 
possible de répertorier tous les incidents, mais 64% de ceux répertoriés par INTERSOS, partenaire de monitoring de 
protection du HCR, début juin, ont eu lieu en Territoire de Djugu, et quelque 24% en Territoire d’Irumu. Un des sites 
de PDI gérés par le HCR a été incendié, forçant ses 1.139 habitants à fuir. 
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■ L’assistance alimentaire a été identifiée comme besoin immédiat, tout comme l’abri, les articles ménagers essentiels, 
et les soins de santé. Les déplacements ont lieu dans une zone affectée par Ebola, qui est également prône à d’autres 
épidémies, telles que la rougeole. L’accès humanitaire quasi-nul empêche les évaluations de besoins. 

■ La violence en cours dans certaines parties de la Province de l’Ituri ne montre aucun signe de ralentissement, et donne 
lieu à des déplacements internes. La réponse du HCR se focalisera sur le renforcement de son rôle de coordination, la 
provision d’abris et d’articles ménagers essentiels aux familles les plus vulnérables, et le renforcement du monitoring 
de protection, profilage et gestion de sites. Le HCR compte travailler étroitement avec l’OIM sur la création, la gestion 
et la coordination d’un nouveau site de PDI à Bunia. 

■ Durant la première moitié de juin, à Nobili et dans ses alentours (proches de la frontière ougandaise au Nord Kivu), le 
HCR a distribué des articles ménagers essentiels à 2.500 familles de PDI vulnérables (19.222 personnes au total). Ces 
activités ont formé un effort pour répondre à la crise récente ayant déplacé près de 95.000 personnes dans la zone. 
De plus, 5.800 membres vulnérables de la communauté hôte (879 ménages) ont reçu des articles ménagers essentiels. 
L’approche du HCR consiste à prioriser les familles nombreuses, et les ménages logeant dans des bâtiments publics 
(écoles, églises), afin que ces structures soient libérées et que les cours puissent reprendre. 

■ A la mi-juin, le répertoriage des ménages de PDI par les partenaires opérationnels était complet. Les partenaires ont 
répertorié 94.612 PDI répartis en 15.991 ménages. 

■ Le HCR a continué d’assurer la protection des PDI à travers sa présence, la coordination des activités, et la création de 
10 comités de PDIs et deux comités de protection dans les localités affectées par les déplacements autour de Nobili. 
Une réponse multisectorielle par les partenaires humanitaires est en cours, avec de nombreux besoins persistant en 
termes de santé et d’eau, assainissement et hygiène. 

■ En juin, le HCR a participé à une mission conjointe d’évaluation de la situation humanitaire des personnes déplacées 
dans les Territoires de Mikenga, Mwenga et Fizi, en Province du Sud-Kivu. En Territoire de Fizi, 55.405 personnes 
(9.852 ménages) ont été identifiées comme déplacées, et 75 cas de VSBG ont été rapportés. En Territoire de Mwenga, 
parmi les 64.000 PDI estimés, près de 19.000 étaient retournés dans leurs villages. Les principaux défis identifiés 
étaient la destruction des abris et infrastructures de santé, l’inflation des prix de la nourriture, et la déscolarisation 
des enfants. Des restrictions d’accès et un manque de présence humanitaire restent des défis majeurs auxquels 
répondre. 

Activités de coordination 

Groupe de Travail Abris  

■ Le Groupe de Travail Abris (GTA) a mis en place un nouveau système de monitoring appelé SIRAL-GTA, qui est mieux 
aligné avec la stratégie du GTA. Il comporte 19 membres du personnel de 15 organisations, qui ont été formés à 
Kinshasa en juin, suite à d’autres formations de partenaires de terrain en mai. Le guide SIRAL-GTA est disponible ici.  

■ Des formations sur la culture de construction locale ont continué à Bunia, Province de l’Ituri, et à Kalemie, Province 
du Tanganyika. Le HCR a mobilisé l’ONG locale AMICOR et l’ONG internationale CRATerre pour qu’elles mettent leur 
expertise au service des partenaires du GTA. 

Cluster Protection 

■ La nouvelle Chargée de Coordination du Cluster Protection, Minata Oulein Conde Bangoura, a pris ses fonctions. Elle 
sera accueillie au sein de la Représentation Régionale du HCR à Kinshasa. 

Relations extérieures / Relations avec les donateurs 

Au 11 juin 2019 

Donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019 

Etats-Unis d’Amérique (7 M) I CERF (3.7 M) I Japon (2.5 M) I Suède (2.2 M) I Canada (0.76 M) I Fondation des Nations 

Unies (0.43 M) | Comité Olympique International (0.27 M) | ONUSIDA (0.03 M) | Donateurs privés (0.08 M) 

Donateurs pour les contributions régionales et subrégionales en 2019 

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

https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/guide-dutilisation-du-systeme-integre-de-rapportage-des


 
 

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

Principaux donateurs pour les contributions non-affectées en 2019 

Suède (90.4 M) | Norvège (44.5 M) | Pays-Bas (37.5 M) | Donateurs privés Espagne (33 M) I Royaume-Uni (31.7 M) | 

Allemagne (26.7 M) | Danemark (24.4 M) I Donateurs privés République de Corée (17.3 M) I Suisse (15.1 M)  

Contacts 

David Nthengwe, Administrateur Principal des Relations Extérieures, Représentation Régionale du HCR à Kinshasa, 

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

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 
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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

