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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
■

■
■

■

■

■

■

A la mi-mars, 2,060 Sud Soudanais ont été relocalisés au site de Biringi. La plupart des réfugiés sont arrivés lors de
l’afflux qui a eu lieu début février. Certains étaient présents depuis des années en RDC le long de la frontière et ont
décidé de quitter la zone frontalière suite aux appels des autorités congolaises.
Suite à une tempête ayant eu lieu le 9-10 mars, 222 abris de réfugiés ont été détruits au sein du camp de Mole en
province du Sud Ubangi, accueillant près de 15,000 réfugiés centrafricains. Il y a un besoin de réhabiliter ces structures
afin d’éviter que les réfugiés vivent dans des conditions de promiscuité.
En Province du Nord Ubangi, six moulins ont été mis à disposition de six associations de personnes ayant des besoins
spécifiques vivant au sein et hors des camps. Chaque association est composée de dix membres (sept réfugiés
centrafricains et trois locaux), avec pour objectif de créer des activités génératrices de revenus et favoriser la
coexistence pacifique.
Afin de lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et en réponse à de récents cas de VSBG à
Lusenda et Mulongwe au Sud Kivu, le HCR, son partenaire de mise en œuvre War Child et les comités locaux de
femmes ont organisé des séances de sensibilisation ciblant 774 participants (650 au site de Mulongwe et 124 au camp
de Lusenda).
Au Sud Kivu, 872 enfants inscrits dans quatre différentes écoles secondaires (527 burundais et 345 congolais) et leurs
enseignants ont participé à des séances de sensibilisation organisées par War Child sur les thématiques de la violence
à l’école, l’égalité des sexes et les mariages précoces.
Le HCR continue ses efforts afin de d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants réfugiés et congolais. Avec son
partenaire de mise en œuvre Action Aid, le HCR a pu distribuer 7,251 uniformes scolaires à des élèves inscrits dans
des écoles primaires (5,471 réfugiés et 712 congolais) et secondaires (831 réfugiés et 237 congolais) à Lusenda et
Mulongwe.
77 réfugiés rwandais ont volontairement été rapatriés du Nord Kivu. Ces chiffres restent provisoires, en attente d’être
vérifiés par le Rwanda.

Congolais retournés
■

L'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) a commencé à transporter des congolais retournés et
expulsés de l’Angola, en utilisant les listes de profilage finalisées en décembre dernier par le partenaire War Child, la
CNR et les autorités migratoires. Une liste de 417 individus sur les 6,463 recensés a été partagée avec l’OIM.

Personnes déplacées internes (PDI)
■
■

En province de l’Ituri, le Conseil danois pour les Réfugiés (DRC), partenaire du HCR, a construit 202 nouveaux abris
destinés aux retournés à Niolu, Duvire, Yamamba et Tchomia localities dans le territoire de Djugu. Trois centres de
santé ont également été réhabilités dans des zones de retour à Tchomia, Mgbavi et Blukwa.
Le HCR a formé 69 moniteurs de protection travaillant à Kananga, Mbuji-Mayi et Tshikapa sur la nouvelle approche
communautaire dans le but d’améliorer la collecte des données, le rapportage et la réponse aux incidents.
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■

Le HCR a finalisé une enquête de suivi post-distribution qui a ciblé un total de 2,628 personnes comprenant 97% de
femmes vivant à Bunia et Djugu qui ont bénéficié des interventions monétaires de 2018. L’objectif de cette enquête
était de tirer les leçons des interventions précédentes et d’orienter celles qui seront mises en œuvre en 2019. Les
résultats ont montré que les interventions monétaires ont eu des effets positifs sur la vie des bénéficiaires et que leurs
risques étaient réduits grâce à l’utilisation d’espèces. Cependant, l’enquête a également montré qu'il était nécessaire
d'améliorer la communication avec les bénéficiaires tout au long de ce processus.

Activités de coordination
Groupe de Travail Abris
■

82 personnes travaillant pour 24 organisations partenaires ont été formées pour pouvoir mettre en œuvre des
interventions monétaires pour les abris en utilisant les outils développés par le Groupe de Travail Abris (GTA). Les
formations ont été organisées dans différents hubs humanitaires (Goma, Bukavu, Kalémie et Kinshasa) afin de former
un plus grand nombre de personnes. Les outils développés sont disponibles sur le site du GTA (en français). Un
document comprenant les lignes directrices et outils est également disponible (en anglais).

Relations extérieures / Relations avec les donateurs
Au 2 avril 2019

Donateurs pour les opérations du HCR en RDC en 2019
Etats-Unis d’Amérique (7M) 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 (4M)
Principaux donateurs pour les contributions non-affectées en 2019
Suède (90.4 M) | Norvège (44.5 M) I Pays-Bas (37.5 M) I Royaume Uni (31.7 M) | Allemagne (26.7 M) | Danemark (24.4
M) | Donateurs privés en Espagne (19.5 M) I Suisse (15.1 M)
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