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4.590 ménages réfugiés
18.858 ménages déplacés

En 2019, le HCR a fourni une
assistance en abris à 23.448
ménages en RDC

internes

Budget abris total

7,4 millions US$

LE CONTEXTE DE 2019: L’année 2019 a été marquée par de nouvelles arrivées de réfugiés sud-soudanais en provinces du Haut-Uele et
de l’Ituri en RDC, ayant créé des besoins additionnels en abris, et conduit à l’établissement du nouveau site de Bele en Province du Haut
Uele. La relocalisation des réfugiés vers Bele aide à la décongestion du site de Meri. De plus, les réfugiés sont relocalisés en dehors des
zones frontalières peu sécurisées.
Depuis mai 2019, une résurgence de violence en provinces de l’Ituri et du Nord Kivu ont mené à de nouveaux déplacements internes
massifs. Cela a augmenté d’avantage les besoins urgents en abris. Le HCR a contribué à l’ouverture du nouveau site de déplacement de
Kigonze à Bunia (Province de l’Ituri) pour décongestionner d’autres sites surpeuplés, et a déployé des moyens significatifs pour fournir des
abris aux déplacés et retournés. Le HCR a déclaré une urgence L3 interne pour le Nord Kivu, le Sud Kivu et l’Ituri en novembre 2019, car
plus de deux millions de nouveaux déplacements y ont eu lieu les 18 derniers mois. Cette déclaration a initié une augmentation des mesures
de réponse.
A la fin 2018 et en 2019, plus de 43.000 personnes, dont des réfugiés congolais, ont été expulsés d’Angola, créant des besoins en abris
dans le Kasaï. Depuis août 2019, ces besoins sont accentués par le retour spontané de milliers de réfugiés congolais depuis l’Angola. Ces
mouvements de réfugiés, de déplacés internes, de retournés et de rapatriés à la fin 2018 et en 2019 ont créé une plus grande demande
en abris. Le HCR et ses partenaires ont mené une réponse à ces besoins en 2019, qui continuera en 2020.

REFUGIES
Assistance en abris par groupe de réfugiés
(en % des ménages assistés)

Réfugiés
centrafricains:
10%

Réfugiés sudsoudanais:
20%
Réfugiés burundais:
70%

Une réfugiée burundaise construit sa maison avec l’assistance monétaire du HCR au
site de Mulongwe au Sud Kivu. © UNHCR/Sanne Biesmans

Assistance par type d’intervention
(en % des ménages assistés)

63% kits de réparation*
37% abris semi-durables /
construction locale
Modalités d’assistance
(en % des ménages assistés)

En 2019, 93% des réfugiés ayant reçu de
l’assistance en abris du HCR vivaient dans
des camps/sites de réfugiés.
Le HCR a commencé à développer le nouveau site de
Bele pour les réfugiés sud-soudanais en Province du
Haut Uele.

Assistance monétaire pour abris: 37%

En nature: 63%

* En 2019, la majorité de l’assistance en abris du HCR pour les réfugiés a été dediée à la reparation des abris au camp de Lusenda, qui

abrite plus de 30,000 réfugiés burundais en Province du Sud Kivu. De nouvelles arrivées du Soudan du Sud ont aussi bénéficié d’une
grande partie de l’assistance en abris du HCR. Les autres réfugiés centrafricains et sud-soudanais avaient déjà recu de l’assistance en
abris ces dernieres années.

PERSONNES DEPLACEES INTERNES
Assistance en abris par zone
(en % des ménages assistés)

Assistance par type d’intervention
((en % des ménages assistés)

Sud Kivu:
5%

Tanganyika:
5%

53% abris
d’urgence

Lomami:
6%
Ituri:
46%

Nord Kivu:
14%

42% abris semidurables

Kasais
24%

5% abris
collectifs
Modalités d’assistance
(en % des ménages assistés)

Assistance monétaire pour abris: 39%

Les abris d’urgence en RDC sont faits
de sticks et de bâches en plastique. Ils
ressemblent à des tentes, et offrent
une solution rapide pour mettre les
personnes à l’abri.
Les abris semi-durables en RDC sont
faits avec des techniques de
construction locales, généralement
avec de la boue, des toits en tôle ou en
paille, et parfois des bâches en
plastique. Ils ont des murs solides et
sont plus résistants que les abris
d’urgence.
Les abris collectifs en RDC sont faits de
structures de bois et de bâches en
plastique, et abritent 12 familles
chacun. Ils offrent une solution rapide
pour mettre les personnes à l’abri.

En nature: 61%

ASSISTANCE EN INFRASTRUCTURES (pour PDI et réfugiés)
47 salles de classe ont été
construites ou réhabilitées

15 centres de transit
construits ou
2 aires de repos
réhabilités*
1 point de
built or rehabilitated*
rassemblement
* Ces structures sont utilisées lors de l’arrivée ou du rapatriement des
réfugiés. Elles offrent un lieu où loger, et où effectuer les distributions de
nourriture, l’enregistrement, et d’autres activités.

15 ponts
construits,
7 routes
réhabilités ou
1 piste
entretenus **
d’atterrissage
** Construire, réhabiliter et/ou entretenir les infrastructures de transport
aide à accéder aux bénéficiaires dans les lieux les plus reculés de la RDC.

2 centres de santé reconstruits
2 entrepôts de santé réhabilités
1 centre de santé agrandi

Une réfugiée centrafricaine et son enfant, devant un centre de santé du HCR au
camp de réfugiés de Inke, Nord Ubangi. © UNHCR/Hugh Kinsella Cunningham

19 logements/bureaux de police
4 bureaux d’état civil
construits pour aider le Gouvernement à garantir la sécurité, et à
octroyer des certificats de naissance et des documents d’état civil

PARTENAIRES PRINCIPAUX (pour PDIs et réfugiés)

BESOINS EN ABRIS EN 2020
AU MOINS 10.500 MENAGES REFUGIES ONT BESOIN D’APPUI EN ABRIS EN 2020.
➔ Près de 4.000 ménages sud-soudanais ont besoin d’abris en 2020 à cause du surpeuplement. Dans les sites de Meri et Biringi,
3.420 ménages vivant dans des abris partagés ont besoin d’assistance en abri, tandis que 500 autres auront besoin d’abris
après avoir été relocalisés dans le nouveau site de Bele. D’après le Plan de Réponse National pour les Réfugiés en RDC pour
2019-2020, 49% des 94.000 réfugiés sud-soudanais en RDC n’avaient pas accès à un logement adéquat en septembre 2018.
➔ Au moins 3.000 ménages centrafricains extrêmement vulnérables ont besoin d’abris en 2020, à la fois au sein et hors des
camps. Cela sans compter les réfugiés ayant été frappés par de graves inondations à la fin 2019, suite auxquelles beaucoup
d’entre eux sont dans le besoin d’un abris.
➔ 500 ménages burundais nouvellement arrivés auront besoin d’abris lors de leur relocalisation vers le site de Mulongwe.
➔ 3.000 ménages burundais auront besoin de kits de réparation d’abris dans le camp de Lusenda.
➔ Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour apporter de l’assistance dans les zones reculées, en dehors des camps.
73% des réfugiés en RDC vivent en dehors des camps/sites, mais ils ne representaient que 7% de ceux ayant reçu une
assistance en abris du HCR en 2019.
4,1 MILLIONS DE PERSONNES ONT BESOIN D’ABRIS EN RDC, d’apres l’Aperçu des Besoins Humanitaires de 2020.
➔ En 2020, 1,4 million de personnes sont ciblées pour l’assistance en abris par le Cluster Abris (mené par le UNHCR). La moitié
ont été déplacées dans les six derniers mois et ont besoin d’une assistance d’urgence, tandis que les autres sont retournées
dans leurs zones d’origine et ont besoin d’assistance en reconstruction.

ASSISTANCE EN ABRIS DU HCR EN 2020
REFUGIES
Le HCR continuera à développer le nouveau site de Bele et à réorganiser le site surpeuplé de Meri pour les réfugiés sud-soudanais.
Les relocalisations vers Bele aideront à décongestionner Meri, et à déplacer les réfugiés en dehors des zones frontalières.
Le HCR continuera à recevoir de nouvelles arrivées de réfugiés burundais dans le site de Mulongwe au Sud Kivu, et aura besoin de
décongestionner les Centres de Transit surpeuplés qui les reçoivent.
Le HCR aura besoin de fonds supplémentaires pour fournir des abris aux nouveaux réfugiés centrafricains qui prennent refuge en RDC
depuis fin 2019. Les ménages extrêmement vulnérables, vivants au sein des camps ou parmi la communauté hôte, auront eux aussi
besoin d’une assistance spécifique en abris.

PERSONNES DEPLACEES INTERNES
Dans les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu, le HCR se focalisera sur les abris d’urgence, en vue des déplacements de masse. En
Province du Nord Kivu, des abris seront également fournis aux retournés, certains ayant décidé de rentrer chez eux.
Dans les provinces des Kasais et du Tanganyika, le HCR fournira de l’assistance en abris au nombre croissant de personnes ayant décidé
de rentrer chez elles. De l’assistance d’urgence sera également fournie là ou nécessaire.
En Province du Sud Kivu, il y aura une combinaison d’assistance en abris d’urgence, pour répondre aux nouveaux déplacements
survenus fin 2019, et d’assistance en abris pour les retournés rentrant chez eux.

INFRASTRUCTURES
Le HCR soutiendra les infrastructures communautaires dans les sites de Bele et de Mulongwe, afin d’assurer l’accès aux services de
base pour les réfugiés et la population hôte. Ces infrastructures incluront des écoles, des centres de santé, des routes ou des ponts.
Dans les zones de rapatriement des réfugiés vers la RDC, et là où les personnes déplacées internes rentrent chez elles, comme le Kasaï
ou le Tanganyika, le HCR soutiendra la reconstruction des infrastructures communautaires pour assurer une réintégration durable.
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