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En bref
▪

À Rutshuru, (Nord Kivu), les combats entre
l'armée congolaise et des éléments de la milice
M23 ont repris en plusieurs endroits, forçant plus de
200 000 personnes à fuir.

▪

1 275 réfugiés du Rwanda, du Burundi et de la
RCA ont été rapatriés volontairement en toute
sécurité et dignité dans leur pays d'origine depuis la
RDC.

▪

Le HCR et ses partenaires ont distribué de l'argent
contre des abris à 911 réfugiés (188 ménages)
dans le pôle de développement de Nzakara, dans la
province du Nord-Ubangi.

▪

Grâce au plaidoyer du HCR et de ses partenaires,
un acte visant à abolir les pratiques dégradantes
perpétrées à l'encontre des femmes a été signé dans
la province du Kasaï.

Le HCR facilite le rapatriement volontaire des réfugiés burundais du
Sud-Kivu. © HCR/ Antonia Vadala

CHIFFRES IMPORTANTS1

1 275

4

Réfugiés burundais,
rwandais et
centrafricains
rapatriés dans la
sécurité et la dignité

écoles primaires
construites dans les
provinces du Nord
Ubangi et du Kasaï

3 400
familles ont reçu
des articles de
première nécessité

6 294
Incidents de
protection
enregistrés par
INTERSOS

Contexte & Sécurité
La situation sécuritaire est restée volatile au cours du mois de mai, les provinces à l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC) continuent de faire face à des conflits intercommunautaires et à des attaques
répétées de groupes armés. Des attaques nocturnes régulières contre des villages dans les territoires de Djugu,
Irumu, Mahagi et Mambassa (Ituri) ont entraîné la mort de 10 à 40 personnes par semaine. Les enlèvements, les
pillages et les Violences Basées sur le Genre (VBGs) ont provoqué de nouveaux déplacements pendulaires de
populations. A Rutshuru (Nord-Kivu), la reprise des combats entre l'armée congolaise (FARDC) et des éléments
de la milice M23 ont forcé plus de 200 000 personnes à fuir, parmi lesquelles plus de 9 000 ont trouvé refuge en
Ouganda. Les tensions interethniques au Sud-Kivu ont entraîné de graves violations des droits de l'homme,
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notamment des enlèvements, des attaques violentes, des violences sexistes et des meurtres de civils, les groupes
armés étant de plus en plus actifs à proximité des sites miniers dans les territoires de Fizi, Walungu et Shabunda.
Enfin, dans la province du Kasaï, des affrontements intercommunautaires entre les communautés de Tshibuabua
et de Kambanguvu ont entraîné le déplacement de 60 familles vers le village de Kapinga-Nkundi, où le HCR reloge
des rapatriés et des familles déplacées vulnérables. De nombreuses personnes déplacées ont trouvé refuge dans
des abris collectifs et des familles d'accueil.

Réfugiés
PROTECTION
■

En mai, le HCR en collaboration avec son partenaire la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR),
a facilité le rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité de 1 275 réfugiés, dont 927 de
République centrafricaine (RCA), 175 du Burundi et 173 du Rwanda. Au total, 2 511 réfugiés ont été rapatriés
volontairement de la RDC depuis le début de l'année.

■

Du 16 au 18 mai, le HCR et son partenaire CNR ont entrepris les activités d'enregistrement et de
vérification des réfugiés burundais dans le site de Mulongwe (Sud-Kivu). Grâce à cette opération, 224
nouveau-nés ont été enregistrés, 78 réfugiés ont été régularisés et 6 familles ont été réunifiées.

■

Le HCR et la CNR ont délivré des documents juridiques à 30 réfugiés et demandeurs d'asile à Goma,
dans la province du Nord-Kivu, renouvelé 192 certificats de réfugié à Bukavu, (Sud-Kivu), et délivré des
cartes d'identité de réfugié pour 60 nouveaux réfugiés dans le site de Mulongwe (Sud-Kivu). Ce document
améliore l'accès des réfugiés aux services sociaux et économiques et facilite les déplacements en RDC.

EDUCATION

■

Pour améliorer l'environnement d'apprentissage des
élèves réfugiés centrafricains et congolais, le HCR
et ses partenaires ont achevé la construction de
deux écoles primaires à Sidi et Boroto et de six
salles de classe dans le pôle de développement de
Nzakara (Nord-Ubangi). Le HCR et ses partenaires
ont également achevé la construction de deux
écoles primaires dans les villages de
Shamusanda et Kapinga-Nkundi (province du
Kasaï) qui accueillent des rapatriés et des déplacés
internes.

WATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH)

CAR refugees and Congolese students attend a class in the newly
built primary school in Lembo, North Ubangi Province © UNHCR/
Vittoria Moretti

Des élèves centrafricains et congolais assistent à un cours dans
l'école primaire nouvellement construite à Lembo, Nord Ubangi ©
HCR/ Vittoria Moretti.

■

L’ONG Association pour le développement social
et la sauvegarde de l'environnement (ADSSE) partenaire du HCR, a distribué du savon à 4 663
réfugiés centrafricains (1 162 ménages) vivant dans le pôle de développement de Modale (Nord-Ubangi),
afin de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et de prévenir les maladies telles que la diarrhée, le
choléra et le Covid-19.

■

Depuis le début de 2022, 9 cas de choléra ont été signalés dans le camp Lusenda et ses environs au SudKivu. Afin de prévenir la propagation d'une épidémie et de faciliter l'accès à l'eau potable, l’ONG Actions et
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Interventions pour le Développent et Encadrement Sociale (AIDES), partenaire du HCR, a formé 16
chlorinateurs et mis en place 8 points de chloration. En outre, des kits de sécurité et du matériel
d'assainissement ont été distribués aux réfugiés et aux membres des communautés d'accueil vivant
dans la région.

HEALTH
■
Au Sud Kivu, le HCR et son
partenaire AIDES ont fait don de
médicaments, de matériel de protection et
d'autres équipements médicaux aux
zones de santé d'Uvira, Nundu et Ruzizi.
Ces médicaments et autres articles médicaux
sont destinés à soutenir les soins des
réfugiés burundais vivant dans ces zones.
L'objectif de ce don est d'aider et de soutenir
les autorités sanitaires locales dans leur
réponse aux épidémies, dont le Covid-19.

Handover of medicines and protective equipment against Covid-19 by
the Head of the UNHCR Aru Sub-Delegation to the territorial authorities
in Ituri © UNHCR/ Tania Manduanga

■
En Ituri, le HCR et ses partenaires
ont fait don de lits et de matelas aux
centres de santé de Nyalanya et de Bele pour
les salles d'isolement de Covid-19. En outre, dans le cadre du soutien à la réponse Covid-19, la
sous-délégation de Aru a fait don de médicaments de première nécessité et d'équipements de
protection, y compris 16 concentrateurs d'oxygène, aux établissements de santé des zones
sanitaires des provinces de l'Ituri et du Haut-Uele accueillant les réfugiés sud-soudanais.
CASH-BASED INTERVENTIONS (CBI)

■

Au cours du mois de mai, en Nord-Ubangi, 911 réfugiés
(188 ménages) vivant dans le pôle de développement
de Nzakara ont bénéficié d'une assistance en espèces
du HCR et de ses partenaires pour construire des abris
semi-durables qui permettront d'améliorer leurs conditions
de logement.
.
FOOD SECURITY AND NUTRITION

■

Pendant le mois de mai, le HCR, le Programme
Une réfugié centrafricaine reçoit de l'argent pour une aide au logement
à Nzakara, dans la province du Nord Ubangi © HCR/Claris Achu
alimentaire mondial et le partenaire ADSSE ont
distribué des vivres incluant la farine de maïs, les
haricots, l’huile végétale et le sel à 3 126 réfugiés sudsoudanais (1 132 ménages) vivant sur le site de Bele, dans la province du Haut-Uele.

COMMUNITY EMPOWERMENT AND SELF-RELIANCE

■

Dans la province de l'Ituri, le HCR a lancé la campagne agricole sur le site de Biringi qui a soutenu 140
ménages de réfugiés (700 personnes) et 60 ménages de la communauté d'accueil avec des semences
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et des outils agricoles, afin de renforcer l'autonomie et la résilience économique des réfugiés et des membres
de la communauté d'accueil.

Personnes Deplacées Internes (PDI)
PROTECTION

■

En mai, plus de 2 879 incidents de protection ont été enregistrés dans les provinces du Nord et du SudKivu et 3 415 autres incidents ont été signalés dans la province de l'Ituri par INTERSOS, partenaire de
monitoring du HCR, avec en majorité les enlèvements, les extorsions et les agressions. De nombreux civils
ont été victimes de nombreuses violations commises par des éléments des différents groupes armés ainsi que
par certains éléments des forces de défense et de sécurité nationales.

■

Dans la province d'Ituri, le HCR et ses partenaires ont organisé des activités de sensibilisation à la
prévention du harcèlement et des abus sexuels (PSEA) qui ont touché environ 3 988 personnes, dont
des étudiants, des enseignants, des déplacés internes et des membres des structures de protection
communautaires.

■

Dans la province du Nord-Kivu, le HCR, par l'intermédiaire de son partenaire Solidarité des associations
féminines pour la défense des droits de la femme (SAFDS), a fourni un soutien psychosocial à 57
femmes survivantes d'incidents de VBG dans les territoires de Beni et de Lubero, notamment des
agressions sexuelles, des viols et des agressions physiques. Parmi elles, 57 ont bénéficié d'une assistance
psychosociale, tandis que 12 autres ont été orientées vers des structures juridiques et 12 autres vers des
structures médicales

■

Grâce aux efforts de plaidoyer du HCR et de son partenaire Femmes Mains dans la Mains pour le
Développement Intégré (FMMDI), un acte d'engagement visant à abolir les pratiques dégradantes
perpétrées à l'encontre des femmes dans la province du Kasaï (Tshikapa) a été officiellement signé
par les autorités coutumières et les leaders communautaires. La cérémonie de signature a été présidée
par le ministère provincial de l'Intérieur, en présence de l'Association nationale des autorités traditionnelles du
Congo, de membres de la société civile et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Tshikapa.

SHELTER AND CORE RELIEF ITEMS (CRIs)
■

Le HCR, à travers ses partenaires AIRD et AIDES, a distribué des kits d'articles de première nécessité
à 899 ménages de personnes déplacées, de rapatriés et de familles d'accueil dans les territoires de
Walungu et Kabare, dans la province du Sud-Kivu. Les kits distribués étaient composés d'une couverture,
d'une natte, de savon de toilette, de savon de lessive, d'un jerrican et de seaux en plastique.

■

Au cours du mois de mai, le HCR a fourni une assistance sous forme d'articles de secours de base
comprenant des bâches et des kits de dignité à 12 587 personnes déplacées vivant dans les provinces
de l'Ituri et du Haut-Uele.
CASH BASED INTERVENTIONS(CBI)

■

Entre le 24 et le 26 mai, le HCR a fourni une assistance en espèces à 122 bénéficiaires du programme
de formation professionnelle mis en œuvre par l'Institut national de préparation professionnelle (INPP)
à Tshikapa, dans la province du Kasaï, dans le but de soutenir leur réintégration socio-économique.
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Cluster et Working Groups
■

En mai, le HCR, avec d'autres acteurs humanitaires faisant partie du Cluster Protection, a mené une mission
à Bibokoboko, territoire de Fizi (province du Sud Kivu) pour ré-évaluer les besoins humanitaires et de
protection des populations déplacées à la suite de la crise survenue en novembre dernier. Il en est résulté que
7 350 personnes (350 ménages) ont besoin d'une aide alimentaire, d’articles ménagers essentiels, de WASH,
de santé et d'abris. Des campagnes de plaidoyer ont également été menées auprès de la communauté
humanitaire pour une mobilisation de l'aide dans la zone accueillant les rapatriés.

Relations Extérieures / Avec les Donateurs
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est reconnaissant du soutien de 2 :
Donateurs pour l’opération du HCR en RDC en 2022
Etats-Unis d’Amérique (12,7M) | Suède (3,7M) | CERF (2,5M) | Education Cannot Wait (1,7M) | Union
Européenne (1,3M) | Japon (1,1M) | France (1,1M) | Country-based pooled fund (0,8) | ONUSIDA (0,2M) |
Donateurs pour les fonds régionaux en 2022
Norvège | Donateurs Privés
Donateurs pour les fonds non affectés pour la RDC en 2022
Suède (95,2M) | Norvège (72,5M) | Pays-Bas (37,2M)| Danemark (35,6M) | Allemagne (27.6M) | Donateurs
Privés Espagne (26,4M) | Suisse (18,4M) | Donateurs Privés Japon (14,9M) | Donateurs Privés Républic de
Corée (13,2M) | Belgique (11,9M) | Irelande (11,8M) | Italie (10M)

Contacts
Rachel Criswell, Administratrice Principale chargée des Relations Exterieures, Représentation du
HCR à Kinshasa, criswell@unhcr.org, Tél. : +243 817 009 484
Vittoria Moretti, Administratrice Associee chargée des Relations Exterieures, UNHCR
Représentation du HCR à Kinshasa, moretti@unhcr.org, Tél. : +243 820 556 659
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