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En janvier, 46 nouveaux ménages
de demandeurs d’asile burundais
(121 personnes) ont été admis au
Centre de Transit de Kavimvira, en
Province du Sud Kivu. Toutes les
structures de réception étant
saturées, les nouveaux arrivants
ont été contraints d’attendre dehors.

Du 10 au 16 janvier, le HCR a
biométriquement enregistré 807
nouveaux
réfugiés
de
République Centrafricaine (249
ménages) à Gboko, dans le
Territoire
de
Bosobolo,
en
Province du Nord Ubangi.

Le 13 janvier à Rome (Italie), le
Gouvernement du Soudan du Sud et
les mouvements d’opposition se sont
engagés à un “Accord de
Cessation des Hostilitiés.”

Réfugiés
Réfugiés burundais
Total en RDC

Femmes

Hommes

47.496

24.451

23.045
Au 31 janvier 2020

■

Un enfant réfugié burundais non-accompagné vivant au camp de Lusenda, en Province du Sud-Kivu, a été
volontairement rapatrié et réunifié avec ses grands-parents biologiques au Burundi, suite à une
collaboration entre le HCR et le CICR.

■

Le HCR, en coordination avec la CNR, l’OIM, AIRD et AIDES, a préparé la réinstallation de neuf réfugiés
burundais vers le Canada. Les réfugiés se sont rendus à Kinshasa, capitale de la RDC, pour des examens
médicaux et pour commencer le processus de visa. Là où possible, la réinstallation est l’une des solutions
durables pour les réfugiés vulnérables, et dépend de la disponibilité des places de réinstallation.

■

En janvier, 46 nouveaux ménages de demandeurs d’asile burundais (121 personnes) ont été admis au
Centre de Transit (CT) de Kavimvira. Toutes les structures de réception étant saturées, les nouveaux
arrivants ont cependant été contraints d’attendre en dehors du CT. Pour cause de mauvaises conditions
routières, le transfert des demandeurs d’asile et des
réfugiés vers le site de Mulongwe a été retardé. A ce
jour, 2.389 personnes (862 ménages) sont
accommodées au Point de Rassemblement (PR) de
Sange, et aux CT de Kavimvira et de Mongemonge –
cependant leur capacité totale n’est que de 2.100. Parmi
eux, 1.912 demandeurs d’asile attendaient leur
Détermination de Statut de Réfugié (DSR).

■

Plusieurs incursions d’hommes armés dans le camp
de Lusenda ont menacé le caractère civil de l’asile. Le
HCR a soulevé le problème avec la police, l’armée et la
CNR, et a renforcé les mesures de sécurité aux points
d’entrée du camp.

■

A cause de fortes pluies, la route entre Uvira et Baraka
Lusenda, Province du Sud-Kivu. © ActionAid/J. Olinde
(Province du Sud-Kivu) s’est encore détériorée,
affectant sérieusement les activités du HCR et de ses partenaires au camp de réfugiés de Lusenda.

■

ActionAid, partenaire du HCR, a construit une nouvelle école maternelle pour les enfants réfugiés
burundais âgés de 3 à 5 ans au camp de Lusenda. L’école maternelle, qui a une capacité de 200 enfants,
prépare les enfants à l’école primaire, et renforce leur développement et leur protection.

Nouvelle école maternelle pour 200 enfants au camp de
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■

AIRD, partenaire du HCR, a réhabilité 1.500 abris qui avaient été endommagés pas les conditions
météorologiques en 2019 au camp de Lusenda. Des évaluations sont en cours afin d’identifier d’autres abris
endommagés par de forts vents et pluies dans la zone de Lusenda.

■

Le HCR a fait une donation d’équipement et de fournitures médicales à l’Hôpital Général de Nundu, en
Territoire de Fizi, qui fournit des soins de santé aux 30.000 réfugiés vivant dans le camp de Lusenda, ainsi
qu’à la population hôte. L’équipement de chirurgie, de laboratoire, et d’accouchement permettra d’améliorer
la qualité des soins de santé fournis à l’hôpital.

■

Avec le soutien du HCR, des comités de réfugiés sur la violence sexuelle et sexiste ont organisé six ateliers
de sensibilisation pour 458 réfugiés burundais au camp de Lusenda et au site de Mulongwe, sur la
prévention des violences sexuelles et du VIH/SIDA. Les participants de sexe masculin à Mulongwe ont
recommandé que le HCR fournisse des préservatifs masculins et sensibilise les réfugiés quant à l’utilisation
de contraceptifs et de planning familial. Le HCR et ses partenaires travaillent également sur l’amélioration
des systèmes de rapportage pour les victimes de violences sexuelles.

■

Le HCR et son partenaire ActionAid ont fait une donation monétaire à huit écoles primaires au camp de
Lusenda et au site de Mulongwe, afin de répondre aux besoins opérationnels des écoles.

■

ActionAid, partenaire du HCR, a facilité le payement des frais scolaires pour 1.741 élèves réfugiés de
l’école secondaire, pour le premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020, afin de leur permettre d’aller à
l’école à Lusenda et à Mulongwe.

Réfugiés centrafricains
Total en RDC

Femmes

Hommes

171.400

91.648

79.752
Au 31 janvier 2020

■

Du 10 au 16 janvier, le HCR a biométriquement enregistré 807 réfugiés centrafricains (249 ménages)
arrivés à Gboko, Territoire de Bossobolo, Province du Nord Ubangi, en décembre 2019. Cela représente
75% des 1.181 réfugiés qui avaient été pré-enregistrés dans la zone en décembre – beaucoup étant
retournés en RCA à cause des conditions de vie difficiles en RDC. Le HCR fournira de l’assistance en eau,
assainissement et hygiène (EHA), en abris, et en articles ménagers essentiels (AME) dans trois villages où
les réfugiés seront relocalisés pour qu’ils vivent à une distance suffisante de la frontière.

■

Le HCR et ses partenaires ont repris les sondages sur les intentions de retour des réfugiés
centrafricains dans tous les camps. Les résultats initiaux ont montré une volonté croissante de retourner
en RCA. Un total de 6.282 réfugiés ont déjà exprimé leur
désir d’être rapatriés, en plus des 300 estimés ayant
exprimé cette intention l’année dernière. En 2019, le HCR
a déjà facilité le rapatriement volontaire de 3.133 réfugiés
depuis les camps de Mole et Boyabu (Province du Sud
Ubangi). Le HCR a besoin de fonds additionnels pour
faciliter les rapatriements dans la sécurité et la dignité.

■

Le 16 janvier, un incendie s’est déclaré dans le centre
de santé du camp de réfugiés de Bili, probablement dû
à des feux de brousse. Deux bâtiments en bâche, avec
une capacité de 12 lits, ainsi qu’un entrepôt, ont été
détruits. Les bâtiments contenaient un laboratoire dont
Un forgeron réfugié centrafricain fabrique des seaux
l’équipement a été détruit. La maternité est restée intacte.
au camp de Bili, afin de pouvoir nourrir sa famille. Il a
appris son métier à d’autres membres de la
Le HCR a mis en place des structures temporaires pour
communauté, qui ont maintenant eux aussi une source
permettre aux réfugiés de continuer à recevoir des soins
sûre de revenus. © UNHCR/Claris Achu
de santé, cependant des fonds additionnels sont
nécessaires pour remplacer l’équipement perdu et assurer la qualité des soins de santé fournis aux 9.500
réfugiés du camp.

■

Le HCR a continué d’assister les victimes d’inondations récentes en provinces du Nord et Sud Ubangi.
En Territoire de Bossobolo (Province du Nord Ubangi), 590 ménages réfugiés et locaux ont reçu de
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l’assistance monétaire, pour un total de 4.001 ménages affectés ayant reçu cette assistance depuis
décembre. En même temps, 488 autres ménages (dont 250 à besoins spécifiques) ont reçu des kits d’articles
ménagers essentiels (AME) dans les provinces du Nord et Sud Ubangi, pour un total de 1.600 ménages
ayant reçu ces AME depuis décembre.
■

En janvier dans le camp de Mole, en Province du Sud Ubangi, des groupes de réfugiés et de locaux ont
commencé à recevoir des formations en boulangerie, couture et menuiserie par AIDES, partenaire du
HCR, dans le but d’améliorer leurs moyens de subsistance. Le groupe a également reçu des kits pour les
aider à lancer leurs propres commerces.

■

Afin d’améliorer l’accès à l’éducation pour les réfugiés et les locaux vivant dans des zones d’accueil de
réfugiés, le HCR a construit deux nouvelles salles de classe dans l’école maternelle du Couvent des
Sœurs Oblates, près du camp de réfugiés de Boyabu, en Province du Sud Ubangi. Six autres salles de
classe primaire avaient précédemment été construites. Le couvent accueille des enfants réfugiés
centrafricains non-accompagnés, dont la plupart ont été éduqués au couvent avec le soutien du HCR.

■

Le HCR a soutenu les communautés locales dans la construction de huit nouvelles salles de classe au
camp de Bili, Province du Nord Ubangi, afin d’assurer un espace adéquat pour l’éducation des enfants
réfugiés et locaux, dont beaucoup étudiaient sous des arbres, exposés aux éléments. Les communautés ont
moulé des blocs de boue et effectué les travaux, tandis que le HCR a fourni des plaques d’aluminium et
d’autres matériaux n’étant pas disponibles localement. Les nouvelles classes manquent cependant encore
de bancs et d’autres meubles.

Réfugiés rwandais
Total en RDC
(chiffre basé sur un pré-enregistrement
effectué par le Gouvernement de la RDC)

Rapatriés ce mois
(chiffre en attente de vérification)

Rapatriés en 2020
(chiffre en attente de vérification)

212

212

214.777
Femmes: 108.015 | Hommes: 106.762
Au 31 janvier 2020

■

En janvier, 195 réfugiés rwandais ont été rapatriés dans la sécurité et la dignité vers le Rwanda (56
femmes, 51 filles, 45 garçons et 43 hommes). Le HCR a également réunifié cinq enfants non-accompagnés
avec leurs familles en RDC.

■

En Province du Sud-Kivu, le Territoire de Kalehe accueille un nombre important de réfugiés rwandais,
dont beaucoup ont été déplacés par les combats ayant lieu au sud de la Province du Nord-Kivu. Comme
pour les réfugiés rwandais s’étant fait refouler vers le Rwanda en décembre, ceux-ci demeurent à risque s’ils
sont également considérés comme faisant partie de l’entourage des groupes armés CNRD ou FDLR.

Réfugiés sud-soudanais
Total en RDC

Femmes

Hommes

88.876

47.447

41.429
Au 31 janvier 2020

■

Le 13 janvier à Rome (Italie), le Gouvernement du Soudan du Sud et des mouvements d’opposition se sont
engagés à un « Accord de Cessation des Hostilités », qui a cependant été violé le 25 janvier dans un
lieu proche de la frontière avec la RDC. Le HCR s’attend à de nouveaux afflux de réfugiés depuis le Soudan
du Sud si les hostilités continuent. En janvier, 190 nouvelles arrivées ont été enregistrées.

■

En janvier, 111 personnes (136 ménages) ont été relocalisées vers le nouveau site de réfugiés de Bele
(Province du Haut-Uele), depuis le site surpeuplé de Meri et depuis des zones frontalières peu sécurisées.
Le nombre total de personnes relocalisées vers Bele depuis septembre 2019 est de 1.307 (532 ménages).
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■

Depuis décembre 2019, le HCR manquait de médicaments antipaludéens pour les réfugiés sudsoudanais, malgré le fait que le paludisme soit la cause principale de mortalité dans la zone. Le 15 janvier,
le HCR a reçu des médicaments essentiels et des antipaludéens pour couvrir le premier semestre de 2020.
Des livraisons supplémentaires sont cependant encore nécessaires pour couvrir le reste de l’année.

■

En janvier, le HCR et son partenaire ADES ont
enregistré 239 nouveaux cas de malnutrition
dans tous les sites de réfugiés sud-soudanais ;
cinq cas de malnutrition aigue sévère, 176 cas de
malnutrition aigue modérée, 26 femmes enceintes
et allaitantes, et 32 personnes vivant avec le SIDA.
Cela porte à 2.201 le nombre total de personnes
inscrites dans le programme de nutrition du HCR
dans les sites de réfugiés sud-soudanais, dont 276
enfants. Le HCR a besoin d’intrants nutritionnels
supplémentaires pour répondre à leurs besoins.

■

Dans les sites de Biringi et Meri, des kits
scolaires ont été distribués à 5.506 élèves de
14 écoles primaires, dont 919 élèves congolais de
la communauté hôte.

Dans le site de Biringi, Province de l’Ituri, des élèves réfugiés
sud-soudanais et congolais reçoivent des kits scolaires de la
part du HCR. © UNHCR/Isaac Ndifor

■

En janvier, 21 nouveau-nés réfugiés ont été
enregistrés dans le registre civil, dans les délais
leur permettant de recevoir un certificat de naissance. Le HCR fournit un soutien matériel aux bureaux de
l’Etat Civil pour faciliter les enregistrements.

■

En janvier, le HCR et son partenaire ADES ont sensibilisé 2.457 personnes sur les maladies à potentiel
épidémiologique, principalement Ebola et le coronavirus.

Retournés congolais
■

Le rapatriement volontaire organisé des réfugiés congolais depuis le site de Lóvua en Angola était
toujours en suspens en janvier, pour cause de mauvaises conditions routières et météorologiques. Les
rapatriements, interrompus en décembre 2019, reprendront en février 2020.

Réfugiés urbains
■

En 2019, AIDES, partenaire du HCR, a fourni de l’assistance monétaire pour le lancement d’activités
génératrices de revenus à 50 réfugiés urbains vulnérables à Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu,
notamment des personnes vivant avec des maladies chroniques ou des handicaps, et des personnes âgées.

■

Le HCR et ses partenaires, la CNR et AIDES, ont fourni de l’assistance monétaire à 27 ménages de
réfugiés urbains vulnérables à Bukavu, Province du Sud-Kivu, dont des réfugiés dont les maisons ont été
détruites par la pluie, et des réfugiés à besoins spécifiques – une majorité des femmes.

■

AIDES, partenaire du HCR, a inscrit 20 jeunes réfugiés urbains de Bukavu, en Province du Sud-Kivu, à un
programme de formation vocationnelle, dans le but d’améliorer leur auto-suffisance.

Personnes Déplacées Internes (PDI)
Province de l’Ituri
■

Des conflits armés dans les territoires de Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa continuent de poser un
danger pour les communautés. Plusieurs douzaines de personnes ont fui des villages du Territoire de Djugu
alors qu’elles venaient de rentrer d’un déplacement précédent. Elles ont fui vers des sites de déplacement,
qui eux-mêmes étaient surpeuplés, les forçant à se déplacer encore.
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■

D’après Caritas, partenaire du HCR, on estime que 1.553 ménages sont arrivés dans les sites de
déplacement de Rho, Bule et Drodro, ainsi que dans des familles d’accueil autour de Drodro, depuis le
début de la dernière crise. Un site de déplacement informel s’est également formé à Tchukpa, une localité
proche du Lac Albert, où quelque 1.500 personnes se seraient installées.

■

Dans des zones frappées par des déplacements massifs depuis mi-2019, c’est-à-dire Drodro et Bule
(Territoire de Djugu), et Bunia, Tchomia et Kasenyi (Territoire d’Irumu), le HCR a mené des évaluations des
besoins basées sur l’âge, le genre et la diversité. Les 237 personnes déplacées et membres de la
communauté hôte qui ont participé ont noté comme défis : le manque d’accès à la nourriture, des sources
de revenus limitées, le manque de scolarisation, le manque de ressources pour les soins de santé, et des
conditions de vie précaires dans les abris d’urgence.

■

Des membres présumés du groupe armé ADF se seraient déplacés depuis le Territoire de Beni (Province
du Nord-Kivu) vers les territoires de Mambasa et Irumu (Province de l’Ituri), et auraient commis
plusieurs attaques contre des civils, dans le contexte de l’opération militaire contre les groupes armés qui
continue en RDC.

■

En janvier à Bunia, 494 ménages déplacés (2.175
personnes) ont été relocalisé depuis le site de
déplacement de l’Hôpital Général vers le
nouveau site de Kigonze. Le nombre total de
ménages relocalisés depuis novembre 2019 est
maintenant de 1.262 (5.854 personnes). Les
ménages relocalisés ont également reçu des kits
d’articles ménagers essentiels (AME) composés de
couvertures, nattes, bidons de 10 litres, savon,
lessive, et kits d’hygiène menstruelle.

■

En janvier, 615 abris d’urgence ont été construits
dans le nouveau site de déplacement de Kigonze à
Bunia, portant à 1.615 le nombre total d’abris
d’urgence construits depuis le début des
relocalisations en novembre 2019.

Nouveaux arrivants dans le site de déplacement de Kigonze à
Bunia, Province de l’Ituri. © UNHCR/I. Bystrytska

Province du Nord-Kivu
■ Une opération militaire dans le Territoire de Beni
(Province du Nord-Kivu) et dans le sud de la Province de
l’Ituri a provoqué des déplacements ainsi que des
représailles par des groupes armés, contre des villageois
accusés de soutenir l’armée. Le Kivu Security Tracker (KST),
une organisation de la société civile, a estimé que 200 civils
auraient été tués dans le Territoire de Beni en janvier.

Des personnes déplacées logent dans des écoles à
Nobili, Province du Nord-Kivu, à cause du manque
d’abris disponibles. © UNHCR/Hanson Tamfu

■ Par conséquent, des dizaines de milliers de personnes se
sont déplacées depuis le nord et le nord-est du Territoire
de Beni, et se trouvent maintenant dans les villes de Beni,
Butembo, Kasindi et Oicha, où les communautés offrent une
assistance immédiate. Beaucoup ont été victimes de
violations des droits humains tels que des pillages, des
meurtres, des kidnappings et des extorsions, et ont besoin
d’assistance multisectorielle. Le HCR et la communauté
humanitaire conduisent des évaluations.

■

A Nobili et dans ses alentours, en Territoire de Beni, la situation sécuritaire s’est stabilisée après des
attaques par des membres présumés d’un groupe armé à Kamango, qui avaient mené au déplacement de
quelque 150.000 personnes vers Nobili en novembre et décembre 2019. Le HCR a commencé à fournir
de l’abri et de la protection, et soutient les autorités locales dans la collecte de statistiques sur le nombre
de déplacés et la priorisation des besoins.

■

Dans le Territoire de Masisi, quelque 398 ménages (1.791 personnes) auraient été déplacés, certains
vers des familles d’accueil et d’autres vers le site de déplacement de Kivuye. De l’assistance humanitaire
est prévue pour février.
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■

Des groupes armés qui contrôlent le nord-est du Territoire de Masisi ont restreint les mouvements des
résidents et violemment imposé des taxes illégales. Cela a empêché les résidents d’accéder à des soins
de santé et à d’autres services. Un plaidoyer est en cours pour que le Gouvernement de la RDC renforce
l’autorité civile et la présence policière.

■

En réponse à l’arrivée de plus de 150.000 personnes déplacées depuis Nobili, après avoir fui des attaques
dans la Chefferie de Watalinga en décembre 2019, le HCR a mené la conception d’un outil de collecte de
données harmonisées, afin d’établir une base de données commune à tous les acteurs sur le terrain. 70
collecteurs de données ont été formés, dont les trois structures de protection communautaire impliquées
dans l’identification des PDI et des personnes à besoins spécifiques.

■

En 2019, un total de 2.080 abris faits de matériaux locaux, ainsi que 1.089 latrines communes, ont été
terminés par AIDES, partenaire du HCR, dans les territoires de Masisi, Lubero et Rutshuru en Province du
Nord-Kivu, pour les PDI retournés dans leurs zones d’origine. De plus, 2.348 abris d’urgence ont été
construits pour les PDI dans ces trois territoires.

■

AIDES a également terminé la construction de 20 dortoirs communs pour accueillir 120 ménages déplacés,
ainsi que de huit salles de classes pour augmenter la capacité de l’école de Oicha, en Territoire de Beni.

■

A la fin du mois de janvier, le HCR a lancé des évaluations participatives basées sur l’âge, le genre et
la diversité dans les territoires de Beni, Lubero et Masisi. Un total de 32 discussions de groupe ont eu lieu
avec des personnes déplacées, retournées et des rapatriés d’Uganda. Les participants ont exprimé les
risques de protection auxquels ils font face, leurs causes profondes, et ont suggéré des solutions locales.

Province du Sud-Kivu
■

Les conflits intercommunautaires se sont poursuivis dans les
hautes plaines de Fizi. Dans le Territoire de Kalehe, une
opération militaire contre le groupe armé CNRD-FDLR, qui a
commencé en novembre 2019, a continué en janvier. D’après
une évaluation du HCR, 3.625 ménages (quelque 15.000
personnes) ont par conséquent été déplacés entre Bushaku
et Katasomwa (Territoire de Kalehe). Alors que la majorité était
accueillie dans la communauté, 774 familles se sont
rassemblées dans trois sites informels.

■

Les programmes de protection à base communautaire du
HCR se poursuivent dans le Territoire de Kalehe, et le HCR
prévoit de fournir de l’assistance en abris et en articles ménagers
essentiels (AME) à ceux résidant dans des sites informels.

Les salles de classe construites par AIDES,
partenaire du HCR, pour les enfants déplacés
internes à Oicha, en Province du Nord-Kivu.
© AIDES/S. Muhigwa

■

D’après Caritas, partenaire du HCR, plus de 35.000 personnes
ont fui le Territoire de Kabambare (Province de Maniema) vers trois localités en Province du Sud-Kivu et
cinq localités en Province de Maniema. Il s’agit d’une conséquence des combats entre l’armée et une milice.
OCHA et le HCR préparent une mission d’évaluation multi-sectorielle dans les principales zones de
déplacement.

■

AVSI, partenaire du HCR, a lancé des projets à impact rapide (QIP) pour les personnes déplacées dans
les Zones de Santé de Kimbi-Lulenge et Nundu, en Territoire de Fizi, et à Lemera et dans les plaines de
Ruzizi en Territoire d’Uvira. Les 17 projets soutiennent des structures de protection communautaire et des
comités de PDI, afin qu’ils puissent renforcer les mécanismes de protection à base communautaire.

■

Sur 1.000 abris et 1.000 latrines planifiés pour 2019 dans le cadre du projet abri du HCR à Kazimia-Kikonde,
seulement 358 abris ont été construits, à cause d’un manque d’accès lié à la dégradation des routes. Le
projet a été prolongé en 2020 afin de terminer les constructions.

Région du Kasai
■

Du 13 au 31 janvier, le HCR a mené une évaluation des besoins des personnes déplacées, des
retournés, des expulsés d’Angola, et des rapatriés dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï
Oriental, en utilisant une approche basée sur l’âge, le genre et la diversité. En Province du Kasaï, l’évaluation
a montré un environnement de protection toujours préoccupant, à cause de moyens de subsistance
insuffisants, d’un manque de documentation, d’un manque d’accès à l’éducation, de violences sexuelles et
sexistes, de problèmes de coexistence pacifique, de problèmes de droit à la propriété, de l’impunité, et de
problèmes de réinsertion pour les anciens membres des groupes armés.
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■

Le HCR a fourni des kits d’articles ménagers essentiels (AME) composés de kits de cuisine, de
moustiquaires et de bidons, à 100 ménages appartenant à deux communautés (50 ménages par
communauté) à Katende, Province du Kasaï Central, suite à une montée de tensions à propos de
l’exploitation de la forêt voisine.

Provinces du Tanganyika / Haut-Katanga
■
Du 22 au 29 janvier, le HCR et ses partenaires AIDES et
AIRD ont distribué des articles ménagers essentiels (AME) à
8.008 retournés (1.579 ménages) dans huit villages au nord de
Kalemie, en Province du Tanganyika. Les kits comprenaient des
couvertures, des nattes, des ustensiles de cuisine, des
moustiquaires, des bidons et des bâches. Ils répondent aux
besoins des retournés qui ont perdu leurs possessions, et parfois
leurs maisons, et ont besoin de soutien pour leur réintégration.
■
En décembre, le HCR et son partenaire INTERSOS ont
enregistré 1.707 violations des droits humains dans les
provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga ; une
augmentation nette par rapport aux 636 incidents enregistrés en
novembre,
certainement due à la résurgence des tensions
Distribution d’articles ménagers essentiels à
Kalemie, Province du Tanganyika.
intercommunautaires dans le Territoire de Nyunzu, et
© UNHCR/Aline Irakarama
l’augmentation par conséquent des violations ciblées des droits
humains perpétrées par des milices. Le Territoire de Nyunzu a de
loin été le plus affecté, avec 1.614 incidents, tandis que les violations du droit à la propriété ont représenté
89.5% du total. La violence sexuelle et sexiste reste un problème majeur, avec 71 cas enregistrés.
■

En Province du Lualaba, le HCR a participé à une mission conjointe d’évaluation des besoins d’environ
13.000 congolais estimés avoir été expulsés d’Angola vers les territoires de Kapanga, Dilolo et Sandoa
depuis octobre 2018, d’après les autorités migratoires de la RDC. Le plus grand défi était la malnutrition,
tandis que d’autres besoin ont été exprimés en santé, abri, éducation, eau, assainissement et hygiène (EHA),
et en articles ménagers essentiels (AME). La mission a recommandé l’utilisation d’une approche basée sur
la communauté pour l’assistance, afin d’assurer le respect du principe de « ne pas nuire ».

Clusters et Groupes de Travail
Cluster Protection
■

Le 10 janvier, le Cluster Protection a publié une note par le HCR et INTERSOS sur la situation de protection
à Nyanzale (Territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu) et ses environs. Les recommandations étaient
de lancer un programme d’assistance multi-sectorielle de grande envergure sur l’axe Mweso-Nyanzale, et
de trouver des solutions urgentes pour les 16 anciens enfants-soldats présents à Nyanzale.

■

Le 15 janvier, le Cluster Protection a publié une analyse par le HCR et INTERSOS sur la situation de
protection dans les territoires d’Irumu et de Djugu (Province de l’Ituri). Les besoins urgents soulignés
étaient l’assistance monétaire et la nourriture, la sécurité, les kits d’hygiène menstruelle pour les femmes et
filles, les kits PEP pour les survivants de viol, les articles ménagers essentiels, et le soutien à la santé et
l’éducation.

■

Le 22 janvier, le Cluster Protection a publié une note par le HCR et INTERSOS sur les nouvelles arrivées
de personnes déplacées internes dans les sites de déplacement de Rho et Drodro, en Territoire de
Djugu, Province de l’Ituri. Les principaux besoins rapportés étaient l’abri et les AME, la nourriture, la
protection des civils (par peur d’attaques armées), et la santé. Le plus grand défi lié à la distribution de
l’assistance était cependant le retrait des acteurs humanitaires de la zone depuis le 14 janvier, pour cause
d’insécurité.

■

Le 30 janvier, le Cluster Protection a partagé les tendances de 2019 en termes de violations des droits
humains enregistrées par INTERSOS, partenaire du HCR. Un total de 53.784 incidents de protection ont
été enregistrés entre janvier et décembre 2019 – une diminution par rapport aux 75.082 incidents enregistrés
en 2018. La RDC a été marquée par trois types de menaces : le conflit armé, les activités criminelles, et les
troubles civils dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. L’analyse a démontré que, malgré la transition
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de pouvoir au niveau de l’Etat en RDC, l’environnement de protection est demeuré instable, particulièrement
dans les provinces riches en ressources naturelles. L’est de la RDC a été le plus affecté par les violations
des droits humains, particulièrement le Sud-Kivu (26.1% des incidents) et le Nord-Kivu (25.9%).
■

Le 31 janvier, le Cluster Protection a partagé une alerte d’INTERSOS sur la situation de sécurité et de
protection dans le Territoire de Mahagi (Province de l’Ituri). L’alerte a souligné une incursion armée dans
le village de Jalusene le 30 janvier au soir, qui a contraint 90% des habitants du village à fuir, selon une
estimation.

■

En réponse à l’intensification des attaques contre les civils à Nyabiondo (Territoire de Masisi) à la fin
2019, le Cluster Protection, ainsi que le CICR et Geneva Call, ont travaillé avec les autorités congolaises
pour renforcer l’environnement protecteur pour les civils, à travers des sensibilisations et du plaidoyer pour
la mise en œuvre du droit humanitaire international.

■

Du 28 au 31 janvier, le Cluster Protection a évalué la situation de protection à Katende (Province du Kasaï
Central), suite à des tensions entre deux communautés à propos de l’exploitation forestière. Le HCR
a fourni des kits d’AME (kits de cuisine, moustiquaires et bidons) à 100 ménages (50 de chaque
communauté).

Cluster Abri/AME
■

En janvier, le Cluster Abri a été formellement activé en RDC, avec le HCR en tant que chef de file, et
UNICEF en tant que chef de file du Groupe de Travail Articles Ménagers Essentiels (AME).

Relations Extérieures / Donateurs
Au 6 février 2020
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est reconnaissant du soutien des :
Donateurs pour les opérations du HCR en 2020
Fondation des Nations Unies (0.32 M) I Comité Olympique International (0.23 M) | Union Européenne (0.17 M)
Donateurs principaux de fonds régionaux et autres fonds légèrement affectés en 2020
Allemagne (8.4 M) | Canada (2.3 M)
Donateurs principaux de fonds non-affectés en 2020
Suède (76.4 M) | Norvège (41.4 M) | Pays-Bas (36.1 M) | Danemark (34.6 M) | Royaume-Uni (31.7 M) | Allemagne
(26.4 M) | Suisse (16.4 M)

Contacts
Johannes van Gemund, Administrateur Principal des Relations Extérieures, – Représentation du HCR à
Kinshasa, RD Congo, gemund@unhcr.org, tel: +243 996 041 000, +243 817 009 484
Alexandra Stenbock-Fermor, Administratrice Associée aux Relations Extérieures, – Représentation du HCR
à Kinshasa, RD Congo, stenbock@unhcr.org, tel: +243 996 041 000, +243 822 253 121
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