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64.048 nouveaux arrivants de la 

RCA identifiés par les autorités 

locales, la Direction Générale de 

Migration et la Commission 

Nationale pour les Réfugiés 

depuis la mi-mai 2017.  

 

 5.819 réfugiés rwandais rapatriés 

en 2017  
 616.543 réfugiés et 

demandeurs d’asile originaires 

de la République 

Démocratique du Congo se 

trouvent en Afrique 

 
 
Personnes relevant de la compétence du HCR  

475.019 réfugiés et 65.645 demandeurs d’asile en RDC,  

3.842.887* Déplacés internes  

 
* Source : OCHA au 30 juin 2017  
** 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.   

*** Le chiffre de nouveaux demandeurs d’asile de la RCA pas ajouté  

  FINANCEMENT (AU 31 JUILLET) 

USD 236.2 M 
Demandés pour la situation en RDC  

 
   

  
PRESENCE DU HCR 

Personnel : 

243 fonctionnaires nationaux 

56 fonctionnaires 

internationaux  

21 Volontaires de l’ONU  

6 autres affiliés  
 

Bureaux : 

1 Représentation Régionale 

à Kinshasa  

4 SO: Aru, Gbadolite, Goma, 

Lubumbashi 

4 FO: Baraka, Kalemie, 

Kananga, Libenge  

9 FU: Aba, Bili, Bondo, 

Bukavu, Dungu, Mbuji-

Mayi, Tshikapa, Uvira, 

Zongo 

 

 

 

 

 

245,052

102,503

82,322

43,731

661

494

256

475,019

Pays d'origine

Rwanda**

RCA***

Soudan du sud

Burundi

Rép du Congo

Angola

Autres

TOTAL

39.2 M 
17% reçus  

197.0 M 
83% de gap  
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Working with Partners 
 
■ 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 oeuvre 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 
nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en RDC.  
Sur le terrain, le HCR travaille avec 12 partenaires : ADES, ADSSE, AIDES, AIRD, CNR, 

COOPI, INTERSOS, MIDEFEHOPF, SAVE CONGO, SAVE THE CHILDREN, SFCG, TSF. 

 

Activités Principales  
 
Réfugiés sud-soudanais  

■ Pendant les vacances scolaires le partenaire social du HCR a poursuivi sa 
campagne visant à persuader les parents à inscrire les enfants à l’école.  

■ Une distribution des vivres a été organisée dans le territoire de Dungu. 3.000 
réfugiés ont reçu les vivres à Duru, Bitima, Mogoroko et Dungu.  

■ A Biringi, les ménages reçoivent des articles ménagers essentiels (couvertures, 
nattes, jerrycans, seaux, moustiquaires, ustensiles de cuisine et savon) à l’arrivée.  

■ Tous les nouveaux réfugiés de Biringi ont la possibilité de recevoir un terrain 
(50x100 m par ménage) pour faire le champ.  

  
Réfugiés burundais  

■ En juillet, les structures de protection de l’enfance du camp de Lusenda ont été 
revues avec tous les acteurs impliqués dans la protection à savoir CNR, Save the 
Children, War Child, médiateurs communautaires et familles d’accueil.  

■ Du 5 au 6 juillet, le HCR et les autorités locales ont formé 50 chefs de village et le 
comité des réfugiés de Lusenda sur la protection internationale et communautaire, 
les droits des réfugiés et l’interaction avec les communautés locales.  

■ En réponse à 218 cas de rougeole enregistrés au camp de Lusenda, deux 
campagnes de vaccination ont permis d’atteindre 17.795 enfants de 6 mois à 15 
ans. Les campagnes de vaccination ont continué au sein de la population locale.  

■ En juillet, le nouveau système de “e-vouchers” (cartes SCOPE) a été introduit 
pendant la foire alimentaire. Chaque famille de Lusenda a reçu une carte 
électronique qui permet d’acheter les articles aux boutiques de la foire alimentaire.  

■ La distribution générale de savon pour juin et juillet a eu lieu. 50.760 barres de 
savon (multiple usages) ont été distribuées à 25.380 personnes à Lusenda.  

■ La promotion des briquettes biomasses est en cours au camp de Lusenda. Cinq 
groupes de réfugiés ont été formés à la production des briquettes par AIRD.  

 
Réfugiés Centrafricains  

■ Les demandeurs d’asile centrafricains ont continué d’arriver dans les provinces de 
Bas-Uele Nord-Ubangi.  

■ Au 31 juillet, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et d’autres 
autorités ont préenregistré 64.048 nouveaux au Bas-Uele et Nord-Ubangi.  
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■ Le 12 juillet, le Gouverneur du Bas-Uele, le HCR, le PAM, ONUFEMMES et 
UNFPA ont effectué une mission conjointe à Ndu en vue d’évaluer la situation 
humanitaire des demandeurs d’asile et de la communauté d’accueil.  

■ Du 27 juillet au 1er août, le HCR et la CNR ont effectué une mission à Ndu pour 
évaluer la situation sécuritaire, l’accessibilité, les problèmes de protection et les 
conditions de vie des nouveaux arrivants.  

■ Le ministère de la santé a approuvé le changement de statut des trois centres de 
santé des camps de Inke, Mole et Boyabu, en centres de santé de référence.  

■ Au camp de Bili, la construction de la salle de classe Instant Network, financée par 
la Fondation Vodafone pour donner l’accès à l’éducation digitale, a été finalisée. 

■ La récolte des arachides a démarré autour des camps au Nord et Sud-Ubangi. Les 
activités impliquent aussi les familles d’accueil. Au camp de Inke, la récolte devrait 
atteindre 36 tonnes sur les 41 hectares de champs.   

 
 

Relations extérieures / avec les donateurs  
 

Le HCR est reconnaissant pour les généreuses contributions des 
donateurs à l’opération de la RDC en 2017 

Belgique| Canada| Donateurs Privés| Eglise des Saints des derniers jours| Etats-Unis 
d’Amérique| Fondation Vodafone| Fonds humanitaire de la RDC | France| Grande-
Bretagne| Japon| Suède| UN Foundation 
  

Remerciements spéciaux aux principaux donateurs de fonds régionaux et 
sans restriction  
Etats-Unis d’Amérique (95M)| Suède (76M)| Pays-Bas (52M)| Norvège (41M)| Donateurs 
Privés en Espagne (35M)| Japon (25M)| Danemark (23)| Australie (19)| Canada (16M)| 
Suisse (15M)| Donateurs Privés en République de Corée (15M)| France (14M)| 
Donateurs Privés aux Etats-Unis d’Amérique (13M)| Allemagne (12M)| Italie (10M)  
 
CONTACTS 
Andreas Kirchhof, Senior Administrateur Régional Principal des Relations Extérieures, 
RDC, kirchhof@unhcr.org, Tel: +243 996 041 000, Cell +243 81 700 94 84 
Simon Englebert Lubuku, Associé Principal à l’Information Publique, DRC, 
lubuku@unhcr.org, Tel: +243 996 041 000, Cell +243 81 950 02 02 
 
LIENS 

DRC situation Data Portal  

UNHCR DRC Facebook  

Violence engulfs Congo’s once-peaceful Kasai region  

 

 

 

 

   

http://data.unhcr.org/drc/regional.php
https://www.facebook.com/UNHCR-R%C3%A9publique-D%C3%A9mocratique-du-Congo-111965425530257/
http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2017/7/596765c84/violence-engulfs-congos-once-peaceful-kasai-region.html?query=DR%20Congo

