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EN BREF  

74.148  
Réfugiés sud-
soudanais en RDC, 
dont la plupart sont 
nouvellement arrivés.  

103.617 
Réfugiés 
centrafricains 
en RDC. 

39.837   
Réfugiés 
burundais en 
RDC. 

539.106 
Réfugiés de la 
RDC en 
Afrique. 

828    
Réfugiés 
rwandais 
rapatriés de la 
RDC en 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant de la 

compétence du HCR  
 

464.078 réfugiés 

2,2 millions* de déplacés internes   

 

Pays 

d’origine  

Total  

Rwanda**  

RCA 

Soudan du Sud 

Burundi  

Rép. du Congo  

Angola (exemption)  

Autres    

            245.052 

            103.617 

              74.148 

              39.837 

                    676 

                    494 

                    254  
 

  

 

 

 
 

 

 Financement demandé pour 2017: 

US$ 232,9 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. 42.132 

réfugiés ont été enregistrés à ce jour.  

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 FAO, la MONUSCO, OCHA, l’OIM, l’OMS, 
ONUFEMMES, le PAM, le PNUD, UNFPA et UN-HABITAT 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, AIDES, AIRD, CNR, COOPI, 
INTERSOS, MIDEFEHOPF, SAVE CONGO, SAVE THE CHILDREN, SFCG et TSF.  

12 % reçus 
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ACTIVITES PRINCIPALES  

Réfugiés sud-soudanais   

 En mars, les réfugiés ont continué à arriver au site de Meri (province de Haut-Uélé), selon la Commission Nationale 
pour les Réfugiés (CNR). Certains ont exprimé le souhait d'aller à Dungu pour rejoindre les membres de la famille. 

 Le 10 mars, le CNR a organisé le premier transfert de 59 réfugiés de la localité frontalière de Kurukwata, où arrive la 
plus grande partie de réfugiés, vers le site de Meri. Il y a un besoin d’infrastructures de transit à Kurukwata.  

 Au site de Meri, ADSSE, le partenaire du HCR, a donné des vélos aux points focaux en charge de violence basée sur 
le genre, afin de leur permettre de recueillir des informations et de sensibiliser. 

 Pour rendre les réfugiés et les communautés hôtes autonomes, le HCR et ses partenaires fournissent des semences, 
des outils aratoires et des parcelles pour l’agriculture. 300 ménages de Doruma et Duru-Bitima (province de Haut-
Uele) ont reçu deux tonnes d'arachides, 900 kg de riz et 730 kg de maïs en vue de la première saison agricole 2017.  

 À Doruma, 48 membres de groupes agricoles ont participé à une formation sur les techniques agricoles pour les 
arachides et le riz avec le soutien de la CNR, de la FAO et des autorités locales compétentes. 268 ménages ont été 
appuyés dans la préparation des champs pour la culture des arachides, du riz et des pois sur 30 ha disponibles dans 
le territoire de Dungu. 

 Les activités agricoles bénéficiant aux réfugiés et aux habitants du site Meri ont progressé: 35 hectares de parcelles 
ont été alloués à 13 groupes agricoles mixtes et 16 groupes ont reçu des semences et des outils. 

Réfugiés burundais  

 Toutes les structures d'accueil sont surpeuplées, 1.496 réfugiés burundais se trouvaient dans des centres de transit, 
environ 1.990 personnes se trouvaient à l'extérieur et quelques 400 étaient dans une église de Katogota (territoire 
d'Uvira). Le camp de Lusenda accueillait 27.276 personnes, 883 autres étaient hébergés dans des hangars au camp.  

 Des réfugiés ont continué d’arriver du Burundi. 520 demandeurs d'asile ont traversé la RDC dans les territoires 
d'Uvira et Fizi (province du Sud-Kivu). 338 réfugiés burundais ont été enregistrés avec la biométrie. 

 Les 15 et 24 mars, le HCR et la CNR ont organisé deux formations sur la protection des réfugiés et des demandeurs 
d'asile dans les localités de Mboko et Kamanyola pour les représentants des services de renseignement (ANR), des 
services d'immigration (DGM), de la police nationale (PNC), de la société civile et des réfugiés eux-mêmes. 

 Du 20 au 21 mars, Save The Children, partenaire de protection, a organisé un atelier sur la protection et la lutte 
contre la violence sexuelle et basée sur le genre pour les 40 membres du Comité SGBV des réfugiés.  

 5.093 réfugiés ont été sensibilisés à l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnées d’insecticide.  

 Plus de 18.000 personnes ont été sensibilisées dans toutes les structures d'hébergement autour du thème «L'eau 
c’est la vie». L'objectif était d'éviter le gaspillage d'eau et la consommation d'eau non potable.  

 5.954 femmes et filles en âge de procréer ont reçu des trousses hygiéniques. 

Réfugiés centrafricains   

 Selon les services d’immigration (DGM), environ 700 personnes sont arrivées, le 28 mars, dans la localité de 
Gbamandela (territoire de Bosobolo en RDC) fuyant l’incursion d’un groupe armé dans le village de Gbabato en RCA.  

 Le HCR a procédé à l’enregistrement biométrique des réfugiés vivant dans les communautés hôtes dans le territoire 
de Mobay Mbongo (province de Nord Ubangi). 2,054 ménages de 8.071 réfugiés ont été enregistrés. 

 Une mission de l'USAID a visité les quatre camps de réfugiés dans les provinces de Nord et Sud Ubangi (Inke, Bili, 
Mole et Boyabu) dans le cadre du soutien de l’USAID à l'intervention du PAM pour les réfugiés de la RCA. 

 Du 14 au 16 mars, le partenaire ADES a sensibilisé les réfugiés et la communauté hôte, dans le camp de Inke et dans 
le village de Inke, aux activités d'autosuffisance et à la création d'associations agricoles mixtes. 270 hectares de terre 
ont été donnés par des propriétaires fonciers locaux pour ces activités. 

 La piste d'atterrissage à proximité du camp de Bili (Nord Ubangi) est maintenant opérationnelle selon UNHAS, après 
le vol d'essai effectué le 29 mars avec un DASH 8. L'utilisation de cette piste facilitera l'assistance à Bili. 
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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 : | Belgique| Canada| Donateurs Privés| Etats-Unis d’Amérique| 
Grande-Bretagne| Japon| Suède| Vodafone Foundation  

Remerciements spéciaux aux principaux donateurs de fonds sans restriction et régionaux  

Etats-Unis d’Amérique (95 M) | Suède (76 M) | Pays-Bas (52 M) | Norvège (41 M) | Danemark (23 M) | Australie (19 
M) | Suisse (15 M) | Allemagne (12 M) 
 

 Présence du HCR   

Personnel : Bureaux : 

247 Fonctionnaires nationaux  

  61 Fonctionnaires internationaux 

  20 Volontaires des Nations Unies  

    7 Consultants/Déployés/Stagiaires    

16 bureaux à : Aba, Aru, Bili, Bukavu, Bunia,  

Dungu, Gbadolite, Goma, Kalemie, Kindu, Kinshasa, 
Libenge, Lubumbashi, Mboko, Uvira et Zongo 

 

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

