
 

1 

U
N

H
C

R
 F

A
C

TS
H

EE
T 

        RD CONGO 

FACTSHEET     

   31 Mai 2016  

EN BREF  

11.966  
Nouveaux réfugiés 
sud soudanais 
arrivés en RDC fin  
2015.  

112.785  
Réfugiés 

centrafricains 

vivant en RDC.  

517.326 
Réfugiés de la 

RDC en Afrique. 

2.445    
Réfugiés 

rapatriés de la 

RDC en 2016.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant du mandat 

du Haut Commissaire  
 

399.085 réfugiés, 1.739.845* déplacés 

internes   

 

Pays 

d’origine  

Total  

Rwanda**  

RCA 

Burundi  

Soudan du Sud***  

Rép. du Congo  

Angola (exemption)  

Autres    

            245.052 

            112.785 

              26.985 

              12.912 

                   699 

                   553 

                     99  
 

  

 

 

 
 

 

 Financement demandé pour 2016: 

US$ 200,5 millions  

 

Working with partners 
 Together with the DRC Government authorities, in particular the National Commission for Refugees 

(CNR), UNHCR manages and implements humanitarian assistance and protection for refugees, 
returnees and internally displaced persons. Within the collaborative approach, support is delivered 
jointly with MONUSCO, WFP, OCHA, UNDP, UNFPA, WHO, FAO, UN-HABITAT, UN-WOMEN and IOM 
among other agencies and NGOs. UNHCR is also the lead of the Protection and Prevention 
component of the Comprehensive Strategy to Combating SGBV in DRC, under the STAREC.  

In the field, assistance is delivered together with 14 partners: ADES, ADSSE, AGIR POUR LE GENRE, 

AIDES, AIRD, CNR, COOPI, ERUKIN, IEDA, INTERSOS, MIDEFEHOPF, SFCG, TSF and WFWI. 

 

 

*source : OCHA  

** Le gouvernement de la RDC a 

présenté le nombre de 245.052 réfugiés 

rwandais comme le résultat d’un pré  

enregistrement initial effectué par la 

Commission Nationale pour les Réfugiés 

de décembre 2014 à janvier 2015. 

L’enregistrement biométrique des 

réfugiés rwandais est en cours. 40.006 

réfugiés ont été enregistrés à ce jour.  

*** Il y a 846 réfugiés sud soudanais 

pré enregistrés qui ne figurent pas ici  

Travail avec les partenaires  

 Le HCR travaille avec le Gouvernement de la RDC, en particulier avec la Commission Nationale 
pour les Réfugiés (CNR), dans la gestion et la mise en œuvre de l’assistance humanitaire et de 
la protection en faveur des réfugiés, rapatriés et déplacés internes. Dans une approche 
collaborative, le HCR travaille conjointement avec la MONUSCO, le PAM, OCHA, le PNUD, 
UNFPA, l’OMS, la FAO, UN-HABITAT, ONUFEMMES et l’OIM entre autres. Le HCR est le chef de 
file du Cluster Protection qui coordonne les activités des acteurs de protection en faveur des 
déplacés internes et d’autres civils. Il soutient aussi la coordination de la gestion des camps 
des déplacés internes. Par ailleurs, le HCR coordonne la composante Protection et Prévention 
de la stratégie complète de lutte contre les violences sexuelles en RDC, dans le cadre du Plan 
de Stabilisation et de Reconstruction de l’Est de la RDC (STAREC). 

Sur le terrain, le HCR travaille avec 12 partenaires : ADES, ADSSE, AGIR POUR LE GENRE, AIDES, 
AIRD, CNR, COOPI, FAO, INTERSOS, MIDEFEHOPF, SFCG et TSF.  

15 % reçus à ce jour  
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ACTIVITES PRINCIPALES  

 En mai, 217 nouveaux réfugiés centrafricains (72 ménages) ont été enregistrés et relocalisés au camp de 
réfugiés de Boyabu. Ils sont arrivés par Batanga, Sud Ubani.  

 362 réfugiés burundais (139 ménages) ont été relocalisés au camp de Lusenda au mois de mai. Avec ces 
dernières relocalisations, le total de réfugiés burundais au camp de Lusenda s’élève à 17.210 personnes.  

 Du 18 au 21 mai, une équipe de Radio France Internationale a visité le camp de réfugiés burundais de 
Lusenda pour le lancement du Club RFI qui aura pour tâche d’organiser des activités culturelles et de 
divertissement pour les réfugiés. A cette occasion l’équipe de Radio foot internationale a enregistré une 
émission au camp et deux matchs de football ont été organisés, l’un entre deux équipes de réfugiés et 
l’autre entre une équipe de réfugiés et une équipe de locaux. Les reportages peuvent être consultés sur 
rfi.fr (mot clé de recherche ‘Lusenda’).  

 Le HCR a échangé avec le PAM au sujet de la continuation de la distribution des vivres aux réfugiés sud 
soudanais.  

 Le 25 mai, les partenaires du HCR à savoir ADES, AIRD et CNR ont dépêché des agents à la province du 
Haut Uele pour accélérer la réponse à l’afflux de réfugiés sud soudanais.  

 Il n’y a pas suffisamment d’infrastructures scolaires à Doruma pour accueillir les réfugiés sud soudanais 
des derniers afflux. En mai, 3.992 enfants de 5 à 17 ans ont été identifiés. Ils n’ont pas fréquenté l’école 
parce que l’année scolaire arrive à terme et ils ne peuvent pas être intégrés automatiquement dans le 
système scolaire congolais. ADSSE, un partenaire du HCR, se chargera des cours de français pendant les 
vacances scolaires.  

 

Principales réalisations  

 L’enregistrement avec biométrie par BIMS (Biometric Information Management System) a commencé le 
17 mai à Mole, Sud Ubangi. L’exercice s’est déroulé du 5 au 29 mai au camp de Bili, Nord Ubangi, après les 
camps de Inke et de Boyabu. Le nouveau système d’enregistrement a été lancé le 21 mars pour les 
réfugiés centrafricains vivant dans les camps des provinces du Nord et du Sud Ubangi. L’exercice produira 
aussi de nouvelles données sur les profils des populations réfugiées.  

 

Le HCR est reconnaissant pour les généreuses contributions des bailleurs de fonds et des donateurs qui ont 
directement contribué à l’opération de la RDC : Japon | Etats-Unis d’Amérique | Suisse | Espagne | 
Australie | Canada | ECHO | Suède | ONUSIDA | CERF | DRC Pooled Fund | UNFPA | Donateurs Privés |   

 

 Présence du HCR  

Personnel : 

238 Fonctionnaires nationaux  

  59 Fonctionnaires internationaux 

  31 Volontaires des Nations Unies  

    2 Déployés   

Bureaux : 

12 bureaux à : Kinshasa, Bili, Bukavu, Bunia,  Gbadolite, 

Goma, Kalemie, Kindu, Libenge, Mboko, Uvira et Zongo 
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Contacts: 

Andreas Kirchhof, Administrateur Principal Régional des Relations Extérieures, kirchhof@unhcr.org, Tel +243 81 700 94 84   

Simon Englebert Lubuku, Associé Principal à l’Information Publique, lubuku@unhcr.org, Tel +243 81 950 02 02  

Portail du HCR en RDC :   http://data.unhcr.org/drc/regional.php  

http://data.unhcr.org/drc/regional.php

