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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 

■ Un afflux de réfugiés centrafricains a lieu depuis le 4 avril à Mogoro, à environ 45 km de Gbadolite, en Province 
du Nord Ubangi. Le HCR et son partenaire, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), ont préenregistré 
3 829 personnes (1 096 ménages). Il restait cependant à établir combien d’entre eux ont fui à cause des 
violences récentes à Basse Kotto, en République Centrafricaine (RCA). D’autre part, 1 467 ménages avaient 
déjà été biométriquement enregistrés en RDC en 2017, certainement parce qu’ils sont retournés en RCA, pour 
ensuite de nouveau fuir vers la RDC. 

■ Le HCR et la CNR ont distribué des attestations de réfugié à 877 des ménages centrafricains qui font partie 
du nouvel afflux, mais qui détenaient déjà le statut de réfugié en RDC depuis 2017. 

■ Du 1er au 15 avril, le HCR a biométriquement enregistré et relocalisé 428 réfugiés sud-soudanais vers le site 
de Biringi, en Province de l’Ituri, suite au récent afflux vers la RDC dû à des violences au Soudan du Sud. Depuis 
le 1er janvier, le HCR a biométriquement enregistré et relocalisé un total de 2 985 réfugiés sud-soudanais vers 
Biringi. 

■ 415 abris appartenant à des réfugiés burundais ont été réhabilités au camp de Lusenda, en Province du Sud-
Kivu, après avoir été endommagés par des intempéries. Au site de Mulongwe, en Province du Sud-Kivu, 60 
ménages ont également reçu des kits de construction d’abris ; un total de 6,661 réfugiés burundais résidaient 
dans le site au 31 mars. 

■ 22 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis la Province du Nord-Kivu durant la première moitié d’avril, et 
un total de 439 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis la RDC en 2019 (chiffres en attente de vérification 
du côté rwandais). En Province du Sud-Kivu, le HCR et la CNR ont décidé de mettre l’accent sur la sensibilisation 
au rapatriement à travers la radio, les tracts et des visites de reconnaissance au Rwanda. 

Retournés congolais 

■ Le 17 avril, le HCR a repris le profilage des retournés et expulsés d’Angola, après une interruption en 
décembre. Le HCR et ses partenaires ont rapporté que les expulsions et les retours d’Angola continuent au 
point de passage frontalier de Kamako, en Province du Kasaï. 

■ Apres une mission d’évaluation inter-agence ayant eu lieu du 9 au 14 avril, les acteurs humanitaires ont trouvé 
que 18 000 personnes (3 720 ménages) expulsés ou retournés d’Angola s’étaient installés ou étaient en transit 
en Province du Lomami. Ils sont arrivés dans les Zones de Santé de Wikong et Kalanda, et dans la ville de 
Mwene Ditu, entre octobre 2018 et avril 2019. 
 

Personnes déplacées internes (PDIs) 

■ Du 2 au 6 avril, INTERSOS, partenaire du HCR, a confirmé la présence de près de 11 500 PDIs dans trois 
localités du Territoire de Masisi, en Province du Nord-Kivu, et a évalué l’environnement de protection. 
INTERSOS a trouvé que 60 PDIs avaient été tués, 13 blessés et 20 enlevés durant des affrontements entre 
groupes armés dans les trois premiers mois de 2019. 133 autres ont été victimes d’extorsions. INTERSOS a 
enregistré 15 cas de viol dans deux centres de santé en mars, principalement commis par des groupes armés, 
mais beaucoup d’autres sont certainement restés non-signalés. Neuf maisons closes ont été notées, où des filles 
PDIs âgées de 14 à 17 ans avaient recours au sexe de survie. En termes de protection de l’enfance, INTERSOS 
a enregistré huit cas de recrutement d’enfants par des groups armés, deux enfants tués pendant les 
affrontements, et neuf enfants non-accompagnés.  

■ Il y avait un besoin en abris, car une majorité des PDIs vivaient en familles d’accueil malgré l’espace insuffisant, 
ce qui en poussait certains à dormir dans des églises. Le centre de santé de l’une des localités (Kirumbu) ne 
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pouvait traiter que des cas bénins par manque d’équipement médical, et n’avait pas de kits PEP disponibles 
pour les survivantes de viol. Dans la ville de Mweso, une école accueillait 236 enfants PDIs mais les parents 
n’arrivaient pas à payer les frais de scolarité, ce qui menait à des risques d’abandon scolaire. En termes de 
moyens de subsistance, les PDIs travaillaient principalement en tant que laboureurs dans les champs des 
habitants locaux, mais n’avaient pas accès à des terrains à cultiver. Le HCR a mis en place un plan de réponse 
qui se focalise sur le monitoring de protection, la protection communautaire, l’abri, les moyens de subsistance, 
la santé, et l’hygiène.  

■ En Province de l’Ituri, le HCR et ses partenaires ont recueilli les intentions à long terme des PDIs vivant dans 
dix sites spontanés, dont à Bunia. Parmi les 17 893 personnes sondées (4 672 ménages), 79% souhaitaient 
retourner dans leurs zones d’origine. Les détails donnés par les PDIs montrent que 59% voulaient retourner 
chez eux dans les 30 jours si la sécurité le permettait, 17% ne savaient pas où se loger lors de leur retour, et 
73% avaient besoin d’un nouvel abri. Cet exercice a aussi trouvé que 85% des enfants ne détenaient pas de 
certificat de naissance, les exposant au risque d’apatridie. 

■ Les résultats d’un exercice similaire conduit en mars dans 12 sites de déplacement coordonnés par le HCR, dans 
les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale, en Province du Nord-Kivu, ont été rendus disponibles. Parmi les 
9 811 ménages sondés, 45% voulaient s’installer durablement dans leur zone de déplacement, mais en dehors 
d’un site de déplacement, 22% voulaient rentrer chez eux, et 16% souhaitaient être relocalisés vers un autre 
site. Cet exercice a également trouvé 11 034 enfants non-scolarisés.  

 
Activités de coordination  

 
Groupe de Travail Abris 

■ Le Groupe de Travail Abris, mené par le HCR, a partagé une série d’outils pour la mise en œuvre de l’assistance 
monétaire en abris en RDC, ainsi que des séries de standards techniques pour les bâches et les abris d’urgence 
en RDC. Les standards pour les abris d’urgence ont été développés au sud-est de la RDC (Provinces du 
Tanganyika, Haut-Katanga et Haut-Lomami), mais peuvent être utilisés comme référence pour le reste de la 
RDC.  

 
Relations externes / Relations avec les donateurs 

 
Au 30 avril 2019 

Donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019 

Etats-Unis d’Amérique (7 M) | FCIU (2.6 M) | Japon (2.5 M) | Suède (2.2 M) | Canada (0.76 M) | Fondation pour les 
Nations Unies (0.43 M) | Comité Olympique International (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) | Suède (4 M) | Donateurs privés Australie (2.5 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 Espagne (26.3 M) | Danemark (24.4 M) | Suisse (15.1 M) | Donateurs privés République de Corée (10.4 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 

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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