MISE A JOUR INTERMEDIAIRE

République Démocratique du Congo
1 – 15 Février 2019
Ce document fournit une mise à jour intermédiaire sur les principaux évènements ayant lieu entre la publication
mensuelle des rapports opérationnels du HCR.

Réfugiés
■

Suite à un afflux de réfugiés sud-soudanais dans la Chefferie des Kakwa, Territoire d’Aru en Province de l’Ituri, le
HCR a effectué des missions de monitoring dans des zones frontalières , et s’est préparé pour leur relocalisation
vers le site de Biringi, Territoire d’Aru. A la mi-février, l’afflux avait considérablement diminué et dans la deuxième
moitié du mois, le HCR a commencé les relocalisations. 397 personnes (165 ménages) ont été transférées vers le
site de Biringi entre les 16 et 22 février, et les demandes de relocalisation avaient baissé à la fin du mois.

■

Les arrivées de réfugiés centrafricains ont baissé par rapport au mois de janvier. 30 personnes ont traversé vers
Ndu, Province du Bas Uele en RDC, depuis la République Centrafricaine, en plus des 235 autres qui avaient traversé
en janvier, d’après les autorités migratoires. 65 personnes attendaient leur pré-enregistrement, alors que les 200
restants avaient déjà le statut de réfugié obtenu suite à un déplacement antérieur. Le HCR a prévu de distribuer des
Articles Ménagers Essentiels (AME) aux plus vulnérables.

■

Compte tenu des cas d’Ebola en Province de l’Ituri, qui accueille des réfugiés sud-soudanais, le HCR et son
partenaire de mise en œuvre ADES ont continué à renforcer le monitoring et la sensibilisation contre Ebola dans
toutes les zones de santé accueillant des réfugiés.

■

ADSSE, partenaire du HCR, a distribué 648 paquets de serviettes hygiéniques MakaPad à 312 élèves réfugiés
centrafricains au camp d’Inke, ainsi qu’à 22 élèves locaux. Des sessions seront également organisées par ADSSE
chaque mois, sur l’utilisation des serviettes et sur les bonnes pratiques d’hygiène menstruelle.

■

Deux terrains de football, deux terrains de basketball et un terrain de danse ont été finalisés au camp de Lusenda
et dans le site de Mulongwe. Ils bénéficieront à des réfugiés burundais tout comme à des jeunes locaux, dans le
cadre du projet « Sport pour la Protection » du HCR, financé par le Comité International Olympique.

Personnes déplacées internes (PDI)
■

L’afflux de Congolais depuis l’Angola a continué. A Kamako, Province du Kasaï, les autorités migratoires (DGM) ont
rapporté 2 750 retours (expulsions et retours volontaires) entre les 1 er et 11 février, portant à 8 085 le total estimé
des retours d’Angola en 2019. Le HCR s’est préparé à la reprise des activités de profilage, en s’entretenant avec
une douzaine de réfugiés congolais en possession de leurs documents, rentrés entre les 11 et 14 février. Ils ont
fourni des informations sur les circonstances de leurs retours, y compris les retours spontanés.

■

Sur les bords du Lac Albert en Territoire de Djugu, Province de l’Ituri, 4 734 personnes (928 ménages) ont été
déplacées, tandis qu’en dehors des zones littorales, une stabilisation a mené au retour d’environ 11 090 personnes
depuis plusieurs localités, d’après INTERSOS et Caritas, partenaires du HCR.

■

L’assistance monétaire fournie par le HCR aux PDI, retournés et réfugiés en RDC a considéra blement augmenté
en 2018, avec 3,4 millions de dollars américains déboursés d’après un nouveau rapport du HCR. Il s’agit d’une
augmentation de 261% comparé à 2017, et de 882% comparé à 2016.

■

Du 4 au 6 février, le HCR a fourni une assistance monétaire multi-usage à 1 055 ménages anciennement déplacés,
maintenant retournés dans leurs villages près de Kalemie en Province du Tanganyika. Cette assistance a complété
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une aide en abris du HCR permettant aux retournés de reconstruire des maisons avec des méthodes de construction
locale.
■

En Province de l’Ituri, le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), partenaire du HCR, a distribué des trousses
d’hygiène à 6 000 femmes et filles, des bons de 30 dollars américains pour que 4 899 personnes puissent acheter
des Articles Ménagers Essentiels (AME) dans une foire organisée par DRC, et des kits de construction d’abris à 2
943 personnes. Tous les bénéficiaires étaient des personnes déplacées ou retournées.
Activités de coordination
Cluster Protection

■

Lors de sa réunion mensuelle à Kinshasa le 27 février, le Cluster Protection a souligné une augmentation du nombre
d’incidents de protection liés à la remise des armes de groupes armés dans les provinces du Kasaï et du Kasaï
Central ; ceux-ci demeurent concentrés dans les centres urbains en attendant leur réintégration dans les
communautés locales, et l’accès à la justice pour leurs victimes. Les expulsions depuis l’Angola ont aussi continué
dans la région, et la présence de restes explosifs de guerre ont posé des risques dans certaines zones.

■

Le Cluster Protection a également souligné la présence de restes explosifs de guerre en Province du Sud Kivu, et
un besoin de nettoyer les zones affectées.
Groupe de Travail Abris

■

Le Groupe de Travail Abris a partagé un document exposant les grandes lignes de la vision et des principes de base
des interventions du secteur abris en RDC.
Groupe de Travail Assistance Monétaire

■

Le Groupe de Travail National Assistance Monétaire a effectué une analyse « 4W » de l’assistance en espèces et en
bons en RDC en 2018. Au moins 1,3 million de personnes (256 000 ménages) ont reçu une assistance en espèces
ou en bons en 2018, équivalant à plus de 23 millions de dollars américains. 16% de cette assistance était
inconditionnelle et multi-usage. 24 partenaires, ONGs et agences onusiennes ont fourni cette assistance.

Relations extérieures / Relations avec les donateurs
Au 25 février 2019

Remerciements spéciaux aux donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019
Fondation des Nations Unies (0.43 M) | Comité International Olympique (0.27 M) | ONUSIDA (0.03 M) | Donateurs
privés (0.05 M)
Remerciements spéciaux aux donateurs pour les contributions régionales et subrégionales en 2019
Allemagne (13.1 M)
Remerciements aux principaux donateurs pour les contributions non-affectées en 2019
Suède (90.4 M) | Danemark (54.9 M) | Norvège (44.5 M) | Pays-Bas (37.5 M) | Royaume Uni (31.7 M) | Allemagne
(27.3 M) | Suisse (15.1 M)
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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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