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Réfugiés 

 

Réfugiés burundais 
 

Total en RDC 

43.419 

Au 31 mars 2019 

 

■ 27.685 réfugiés au camp de Lusenda et au site de Mulongwe, en territoire de Fizi dans la Province du Sud-
Kivu, ont reçu des briquettes de biomasse durant la période rapportée. Les briquettes de biomasse sont 
produites par les réfugiés et les locaux, et offrent une solution alternative et écologique pour la cuisson. 
 

■ Dans un effort continu pour prévenir la Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VBG), et en réponse aux cas 
récents de VBG à Lusenda et à Mulongwe, en Province du Sud-Kivu, un partenaire du HCR, ActionAid, ainsi 
que des comités locaux de VBG ont organisé des sessions de sensibilisation ciblant 774 participants (650 au 
site de Mulongwe et 124 au camp de Lusenda). 

 
■ Des Articles Ménagers Essentiels (AME), dont de la lessive, ont été distribués à 33.983 réfugiés et 4.270 

seaux ont été distribués à Lusenda, Mulongwe, et dans les différents centres de réception. 550 kits de cuisine 
ont aussi été distribués au camp de Lusenda. 

 
■ En Province du Sud-Kivu, 872 enfants inscrits dans quatre écoles secondaires différentes (537 réfugiés 

burundais et 345 enfants congolais), ainsi que leurs professeurs, ont participé à des sessions de sensibilisation 
organisées par le partenaire ActionAid ainsi que par des comités locaux de VBG soutenus par le HCR. Les 
sessions ont couvert des sujets tels que les VBG à l’école, l’égalité des genres et le mariage précoce qui donne 
souvent lieu à des décrochages scolaires. 

 
■ Dans un effort continu pour soutenir l’accès à l’éducation pour les enfants réfugiés et congolais, le partenaire 

du HCR ActionAid a distribué 7.251 uniformes scolaires à des élèves du primaire (5.471 réfugiés et 712 
congolais) et du secondaire (831 réfugiés et 237 congolais) dans des écoles près de Lusenda et Mulongwe. 

 
■ Le HCR et la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) ont biométriquement enregistré 250 réfugiés 

burundais au centre de transit de Kavimvira, avant leur transfert vers le site de Mulongwe. 22 individus étaient 
toujours au centre de transit, en attente du résultat du processus de Détermination du Statut de Réfugié (DSR), 
et 16 autres seraient spontanément retournés au Burundi. 

République Démocratique du Congo 
 1 - 31 MARS 2019 

 

Pour aider à la réintégration durable 
de personnes déplacées internes 
dans leurs lieux d’origine, 501 
nouveaux abris ont été remis à des 
personnes retournées en territoire 
de Djugu, Province de l’Ituri. Trois 
centres de santé réhabilités ont 
également été remis. 

  1.001 réfugiés sud-soudanais ont 
été enregistrés biométriquement 
et transférés vers le site de Biringi, 
où ils ont accès à la protection et 
l’assistance. Depuis février, 2,488 
réfugiés sud-soudanais ont été 
transférés vers Biringi. 

 

 Sur l’initiative du Groupe de Travail 
Abris mené par le HCR, 82 membres 
du personnel de 24 organisations 
humanitaires ont été formés à la mise 
en œuvre de l’assistance monétaire 
pour l’abri/le logement.  
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■ Afin d’améliorer l’autonomisation des réfugiés et de soutenir la coexistence pacifique, 3.000 bénéficiaires 

ont pu cultiver leurs propres semences et légumes (730 réfugiés et 270 congolais au site de Mulongwe, et 1 
470 réfugiés et 630 congolais au camp de Lusenda). A Lusenda, 74 hectares de terres semées ont été labourées 
par les réfugiés avec le soutien du partenaire ADRA. 

 
■ Le HCR et son partenaire ADES ont fourni des kits de construction de latrines et de douches à 70 ménages 

au site de Mulongwe. 208 kits ont été distribués depuis janvier 2019. 
 

■ Alors que la malaria demeure une cause majeure de mortalité parmi les réfugiés, AIDES – partenaire du HCR 
– a distribué 360 moustiquaires à des réfugiés urbains burundais et rwandais à Bukavu, et 60 moustiquaires à 
des réfugiés urbains burundais à Uvira. 

 

Réfugiés centrafricains 
 

Total en RDC 

172.635  

Au 31 mars 2019 

 

■ Après des vents forts les 9 et 10 mars, 
222 abris ont été détruits au camp de 
Mole, en Province du Sud-Ubangi, où 
vivent près de 15.000 réfugiés 
centrafricains. Il y a un besoin de 
réhabiliter ces structures afin d’éviter la 
promiscuité dans le camp. 
 

■ En Province du Nord-Ubangi, un 
partenaire du HCR, AIDES, a remis six 
moulins broyeurs à six associations de 
personnes à besoins spécifiques 
habitant dans les camps et en dehors. 
Chaque association est composée de 10 
membres (sept réfugiés centrafricains et 
trois locaux), et ont pour but de créer 
des activités génératrices de revenus et 
d’encourager la coexistence pacifique. 

 
■ En Province du Nord-Ubangi, 210 instituteurs, travaillant dans des écoles fréquentées par des réfugiés 

centrafricains comme des congolais, ont participé à un atelier de renforcement de capacités organisé par un 
partenaire du HCR, AIDES, sur des sujets tels que la violence et la violence sexuelle et basée sur le genre 
(VBG) dans les écoles hors camp. 

 
■ En Province du Bas-Uele, un partenaire du HCR, Terre Sans Frontières (TSF) a identifié 678 élèves réfugiés 

du primaire et du secondaire vivant hors camp, qui bénéficieront d’une scolarité gratuite. Un total de 800 
enfants à Monga, Ndu, Mbito, Nzeret et Kanzawi bénéficieront de cette assistance dans les prochaines 
semaines. 

 

■ En Province du Bas-Uele, TSF a distribué des articles ménagers essentiels. Des bâches, kits de cuisine, 
bidons, moustiquaires et couvertures ont été donnés à 113 demandeurs d’asile centrafricains qui ont 

Récolte de manioc au camp de Bili, Province du Nord Ubangi.  
© UNHCR/G. Nentobo 
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traversé vers la ville de Ndu depuis la République 
Centrafricaine, et 109 ménages de la communauté hôte. Les 
demandeurs d’asile attendent leur pré-enregistrement. 

 
■ A Boyabu et Libenge, en Province du Sud-Ubangi, 475 

réfugiés et 109 ménages de la communauté hôte habitant 
dans et dehors des camps ont bénéficié d’outils aratoires 
distribués par AIDES, partenaire du HCR. A Ndu, en Province 
du Bas-Uele, le partenaire TSF a distribué des outils aratoires 
à 173 ménages réfugiés et locaux. 

 

 

 

 

Réfugiés rwandais 
 

Total en RDC 
(chiffre basé sur un pré-enregistrement 
conduit par le gouvernement de la RDC) 

Rapatriés ce mois-ci 
(chiffre en attente de vérification) 

Rapatriés en 2019 
(chiffre en attente de vérification) 

216.690 165 423 

Au 31 mars 2019 

 
■ 165 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ces chiffres sont 

provisoires, en attendant une vérification finale du côté rwandais. Depuis janvier 2019, un total de 417 
réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis la RDC. 

 

 
Réfugiés sud-soudanais 

 

Total en RDC 

98.363 

Au 31 mars 2019 

 

■ Dans des zones frontalières avec le Soudan du Sud, en Province de l’Ituri, la Commission Nationale pour les 
Réfugiés (CNR) et les autorités locales ont sensibilisé les réfugiés à la relocation vers le site de Biringi 
(Territoire d’Aru, Ituri). Durant la période rapportée, 1.001 réfugiés sud-soudanais ont été enregistrés 
biométriquement et transférés vers le site de Biringi. Depuis février, un total de 2,488 réfugiés sud-soudanais 
ont été transférés vers Biringi. Certains avaient fui les conflits en février 2019, tandis que d’autres résidaient 
dans la zone frontalière depuis plus longtemps. 
 

■ Les nouvelles arrivées de réfugiés dans le site de Biringi mettent de la pression sur la disponibilité des abris. 
Il y avait un besoin de 160 abris pour les nouveaux arrivants à Biringi, qui logeaient pour l’instant dans des 
abris communaux. 
 

Distribution d’outils aratoires à des réfugiés et membres de la communauté 
hôte en Province du Bas-Uele. © UNHCR/G. Nentobo 
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■ Le HCR et les autorités locales ont fait face à des 
difficultés pour relocaliser 62 réfugiés membres de l’ethnie 
Dinka vers le site de Biringi, dues à un manque d’acceptation 
par certains membres d’autres ethnies. Le HCR a initié des 
séances de sensibilisation pour promouvoir l’harmonie et la 
coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques. 
 
■ En Territoire de Dungu, 1.821 personnes (629 
ménages) ont reçu des vêtements de seconde-main grâce au 
donateur privé UNIQLO. 390 femmes et filles ont également 
reçu des sous-vêtements pour femme et fille, grâce au 
donateur privé Puma. En plus, 105 personnes à besoins 
spécifiques ont reçu des chaussons. 

■ Trois nouveaux forages d’eau étaient en construction au site de Biringi afin d’améliorer l’approvisionnement 
en eau et de réduire les temps d’attente. Il y a en ce moment 16 points d’eau disponibles pour les réfugiés et 
membres de la communauté hôte. 

 
■ Le HCR a officiellement remis aux autorités une école primaire située à Djambokele (Pronvince du Haut-

Uélé), deux terrains de football (un au site de Meri et un dans la ville d’Aba), un terrain de basketball/volleyball 
et une salle polyvalente à Meri, et un point d’eau pour le bénéfice des réfugiés et de la population hôte. 
 

 

Retournés congolais 
 

■ L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a commencé à fournir du transport pour les 
retournés et expulsés d’Angola, en utilisant des listes de profilage compilées en décembre dernier par le HCR 
ainsi que ses partenaires War Child, la CNR et les autorités migratoires. Une liste de 417 individus sur 6.463 
profilés a été partagée avec l’OIM. 

 

 

Personnes Déplacées Internes (PDIs) 
 

Le 14 aout 2018, le HCR a déclaré une urgence interne de niveau L2 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Cela 
permet au HCR d’utiliser des procédures d’urgence face à la situation de déplacement et de retours en Province de l’Ituri, 
ainsi qu’à la situation de déplacement continu en Province du Nord-Kivu. 

Province de l’Ituri 

■ En Territoire de Djugu, les partenaires du HCR – INTERSOS et COOPI – estiment que 19.647 personnes 
(3.175 ménages) ont été nouvellement déplacées. L’accès humanitaire à ces zones affectées demeure limité. 
INTERSOS conduit des évaluations dans les zones. Dans le secteur de Bahema du Territoire de Djugu, une 
stabilisation a donné lieu au retour de 2.235 personnes (487 ménages), d’après les partenaires du HCR – 
INTERSOS et CARITAS. 
 

■ En mars, le partenaire de monitoring de protection du HCR – INTERSOS – a enregistré 112 violations des 
droits humains, dont 30 cas de violence sexuelle et neuf violations sérieuses des droits de l’enfant dans les 
territoires de Djugu, Mambasa et Mahagi. 

 
■ Alors que l’abri continue d’être l’une des préoccupations principales des retournés, empêchant leur 

réintégration durable, le partenaire du HCR – le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) – a remis 501 
nouveaux abris à des PDIs retournés à Niolu, Duvire, Yamamba, Tchomia, Drodro et Lita dans le Territoire de 
Djugu. Trois centres de santé ont aussi été réhabilités dans des zones de retour, et remis à la communauté 
locale à Tchomia, Mgbavi et Blukwa. 

Construction d’un forage d’eau au site de Biringi.  
© UNHCR/C. Lopes 
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■ Le HCR a entrepris des sondages de monitoring post-distribution ciblant 2.628 individus, dont 97% de 
femmes à Bunia et dans le Territoire de Djugu, qui avaient bénéficié d’assistance monétaire du HCR en 2018. 
Le but de ces sondages était de tirer des leçons des interventions passées et de guider celles qui auront lieu 
en 2019. Les résultats ont montré que l’assistance monétaire a eu des effets positifs sur les vies des 
bénéficiaires, et que les risques ont été réduits par l’utilisation du cash. Cependant, les sondages ont aussi  
montré qu’il y a un besoin d’améliorer la communication avec les bénéficiaires tout au long du processus. 
 

Province du Nord-Kivu 

■ La situation dans les Territoires de Lubero et de Beni est restée hautement volatile, à cause d’attaques 
armées continues menaçant la sécurité des civils et entravant la réponse à Ebola. 
 

■ En mars, le partenaire de monitoring de protection du HCR – INTERSOS – a enregistré 1.198 incidents de 
protection ayant affecté 855 victimes. Le Territoire de Masisi a été le plus affecté, avec 33% du total des 
violations. 105 cas de VBG ont également été documentes, dont plus de la moitié de viols. 18 victimes de viol 
ont été référées vers des structures médicales dans les 72 heures et ont reçu des soins médicaux et 
psychosociaux. 

 
■ Du 25 au 31 mars, le HCR et le PNUD ont conduit une évaluation conjointe dans les territoires du Masisi, de 

Lubero et du Rutshuru dans le cadre d’un projet pilote du nexus humanitaire-développement. Les aspects 
examinés ont inclus la paix, la gouvernance, l’accès aux services sociaux (notamment à la justice), la 
participation communautaire et la protection communautaire. Des suggestions de la part des communautés 
ont été collectées, et des opportunités d’intervention conjointe PNUD-HCR ont été identifiées. Les priorités 
des communautés étaient le retour de la sécurité et de la paix, l’amélioration de la coordination humanitaire-
développement, une plus grande imputabilité par rapport aux populations, et le renforcement des capacités 
des autorités locales. L’évaluation a eu lieu dans plusieurs Zones de Santé (Bambu, Kibirizi, Kayna, Masisi, 
Mweso et Birambizo) accueillant des PDIs, des PDIs retournés, et des réfugiés rwandais. 

 
Province du Sud-Kivu 

■ La situation dans les Territoires de Kalehe, Fizi et Uvira est restée volatile dû à des attaques armées et à la 
criminalité.  
 

■ Le HCR et son partenaire INTERSOS ont conduit une évaluation des besoins à Katasomwa, en Territoire de 
Walungu, du 11 au 15 mars afin de collecter des données liées à la violence seuxelle, à l’abri et aux 
déplacements de population. Celle-ci a conclu que l’arrivée massive d’éléments armés dans des villages a 
affecté la vie de personnes déplacées, qui se sont retrouvées incapables de rassembler leurs biens avant de 
fuir. Beaucoup se sont retrouvées sans documents d’identité et sont devenues victimes d’arrestations 
arbitraires. Cette situation limite les mouvements de population et a un impact négatif sur les moyens de 
subsistance. Des plaidoyers et de la sensibilisation ont été conduits par des chefs et représentants locaux pour 
libérer les victimes ; mais beaucoup doivent payer des amendes. 

 
Région du Kasaï 

■ En Province du Kasaï, 216 incidents ont été documentés en mars. Les violations les plus courantes étaient la 
violation du droit à la liberté, les extorsions de propriété et les pillages, les agressions physiques, les VBG, le 
travail forcé, et les arrestations arbitraires. Pour cause de problèmes techniques, le monitoring n’a pas pu être 
conduit durant le mois entier, ce qui explique le nombre relativement bas d’incidents documentés ce mois-ci. 
 

■ Le HCR et son partenaire War Child ont fait le suivi de 146 cas, soit 68% des incidents documentés. La moitié 
des incidents de protection ciblaient des femmes et des enfants. 

 
■ 521 PDIs, PDIs retournés et membres de la communauté hôte (232 hommes et 289 femmes) ont participé à 

des sessions de sensibilisation conduites dans cinq différentes communes de la ville de Kananga, et organisées 
par le partenaire du HCR, War Child. Les sujets abordés étaient la lutte contre les VBG, l’accès à la justice et 
la résolution des conflits. 
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■ Le HCR a formé 69 moniteurs de protection, actifs à Kananga, Mbuji-Mayi et Tshikapa, sur une nouvelle 
approche communautaire avec pour objectif d’améliorer la collection de données, le rapportage et la réponse 
aux incidents. 

 
Provinces du Tanganyika / Haut-Katanga 

■ Afin de soutenir le caractère pacifique des 
retours en Province du Tanganyika, le HCR 
et son partenaire AIDES ont organisé des 
pièces de théâtre participatif sur la 
résolution des conflits et la coexistence 
pacifique dans des sites de PDIs et des 
zones de retour à Kalemie, Manono et 
Moba. 2.573 individus étaient ciblés. Des 
messages de sensibilisation à la coexistence 
pacifique et à la résolution des conflits ont 
été diffusés sur une station radio accessible 
dans ces zones. 

■ AIDES a enregistré 19 cas de VBG en mars 
dans les Territoires de Kalemie et Moba. Le 
Territoire de Kalemie comptait à lui seul 
79% des cas. 

■ Un projet d’assistance monétaire et d’abris est en cours en Territoire de Kalemie, en Province du Tanganyika, 
bénéficiant à 600 ménages retournés dont 100 extrêmement vulnérables. 164 ménages ont commencé à 
construire leurs abris, et 21 ont été terminés. Ce projet utilise l’assistance monétaire pour aider les retournés 
à passer à des solutions plus durables, et à se réintégrer au sein de la communauté. 

 

Clusters et Groupes de Travail 
 

Groupe de Travail Abris 

■ 82 membres du personnel de 24 organisation humanitaires ont été formés à la mise en œuvre d’interventions 
monétaires dans le domaine de l’abri/du logement, à l’aide d’outils développés par le Groupe de Travail Abris 
mené par le HCR. Des formations ont eu lieu dans plusieurs hubs humanitaires (Goma, Bukavu, Kalemie, 
Kinshasa), afin qu’un grand nombre de techniciens puissent être formés. Les outils (en français) sont 
disponibles sur le site internet du Groupe de Travail Abris. Des documents supplémentaires, avec des 
références à des orientations et outils-clé, sont également disponibles dans le guide (en anglais). 

■ Un atelier a eu lieu à Goma le 26 mars afin d’identifier les principaux obstacles auxquels les partenaires font 
face dans les projets d’abris en cours en RDC. L’expert en Logement, Terre et Abris du Cluster Abris global a 
facilité cette session, à laquelle ont participé 11 personnes de sept organisations-clé. Par conséquence, des 
outils seront développés sur base de ces résultats, et des ateliers similaires auront lieu dans d’autres hubs. Les 
consignes pour les interventions en abris d’urgence ont été finalisées et disséminées ; elles sont disponibles 
ici. 
 

Cluster Protection 

■ Dans la ville de Beni, le Cluster Protection a organisé un atelier sur les principes de base de la protection, des 
droits humains, du droit humanitaire international, des VBG et du mandat du HCR, ciblant 55 officiers de 
l’armée congolaise (FARDC) dans le but de prévenir les violations  des droits des PDIs et des membres de la 
communauté hôte par les éléments de la FARDC. Un plan d’action a été développé, incorporant leur 
engagement envers la protection des civils. 
 

■ Le Cluster Protection a examiné 59 projets liés à la protection, avec l’objectif de guider le processus de 
sélection du Fonds Commun Humanitaire et de fournir plus tard un examen technique de 17 projets 
sélectionnés. 

Projet d’assistance monétaire et d’abris en Territoire de Kalemie. © UNHCR 

 

https://www.sheltercluster.org/bn/node/16084
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/guidelines-cash-shelter-programming-drc-be-read-conjunction
https://www.sheltercluster.org/pole-sud-est-tanganiyka-haut-katanga-haut-lomami-lualaba/documents/standards-techniques-abri


 
 

 

 

MISE A JOUR OPERATIONNELLE  >  DR Congo  /  1 – 31 MARS 2019 

 www.unhcr.org 7 

 

■ 149 partenaires ont participé à un sondage d’évaluation de la performance du Cluster/Sous-Cluster 
Protection. Les résultats montrent que les partenaires sont satisfaits du travail fait par le cluster. 

■ Le Cluster Protection du Nord-Est a organisé un atelier à Goma avec 39 participants, lors duquel des 
activités-clé de protection et des objectifs de coordination ont été identifiés pour la Province du Nord-Kivu. 
Cette initiative fait partie d’un processus pour développer une nouvelle stratégie du Cluster Protection et 
adopter des plans d’action régionaux.  

 

Relations externes/donateurs 
Au 2 avril 2019 

 

Donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019 

Etats-Unis d’Amérique (7 M) I Japon (2.5 M) I Fondation des Nations Unies (0.43 M) | Comité International 

Olympique (0.27 M) | ONUSIDA (0.03 M) | Donateurs privés (0.05 M) 

 

Donateurs pour les contributions régionales et subrégionales en 2019 

Allemagne (13.1 M) I Etats-Unis d’Amérique (10 M) I Suède (4 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) | Danemark 

(24.4 M) I Donateurs privés en Espagne (19.5 M) I Suisse (15.1 M) 

 

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

Kinshasa, kirchhof@unhcr.org, Tel: +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, Tel: +243 996 041 000, +243 822 253 121 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kirchhof@unhcr.org
mailto:stenbock@unhcr.org
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
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