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EN BREF  

11.120  
Réfugiés sud-
soudanais arrivés 
en RDC depuis fin 
2015.  

112.775  
Réfugiés 

centrafricains 

vivant en RDC.  

520.181 
Réfugiés de la 

RDC en Afrique. 

1.035    
Réfugiés 

rapatriés de la 

RDC en 2016.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant du mandat 

du Haut Commissaire  
 

397.950 réfugiés, 1.555.112* déplacés 

internes   

 

Pays 

d’origine  

Total  

Rwanda**  

RCA 

Burundi  

Soudan du Sud  

Rép. du Congo  

Angola (exemption)  

Autres    

          245.052 

          112.775 

            25.855 

            12.914 

                  699 

                  561 

                    94  
 

  

 

 

 
 

 

 Financement demandé pour 2016: 

US$ 198 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. Fin 
mars 2016, 35.316 réfugiés étaient 
enregistrés.   

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.  

 

13 % reçus à ce jour  
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ACTIVITES PRINCIPALES  

 Le 23 mars, le HCR a repris l’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais dans la province du Nord-Kivu après 
que le Vice-Premier Ministre en charge de l’Intérieur ait autorisé la reprise de l’exercice suspendu en juillet 2015 
pour raison d’insécurité. A la fin du mois, l’équipe déployée sur l’axe Kashuga, Masisi, a enregistré 1,975 réfugiés 
rwandais.  

 1.035 réfugiés rwandais ont été rapatriement volontaire de Goma et Bukavu cette année.  

 AIRD - partenaire du HCR - a achevé les travaux de construction de 180 abris d’urgence aux camps de réfugiés 
centrafricains de Mole et Boyabu, province du Sud-Ubangi. Les travaux pour la construction de 240 abris d’urgence 
et 400 latrines familiales ont été lancés au camp de Inke, Nord-Ubangi. 88 abris ont déjà été construits. Le 31 mars, 
une commission mixte CNR, ADSSE, AIDES, AIRD, le HCR et comité des réfugiés, a procédé à la sélection des 
bénéficiaires des abris d’urgence ainsi que des latrines familiales au camp de Boyabu. 

 Le 21 mars, le HCR a lancé l’opération BIMS (système de gestion d’informations biométriques) au camp de Inke. Il 
s’agit d’une opération de vérification et d’enregistrement biométrique de l’ensemble de réfugiés centrafricains 
résidant au camp dans l’objectif de maitriser leur nombre mais surtout de rechercher des solutions durables. En 10 
jours, 6.341 réfugiés de 1.591 ménages ont été enregistrés à Inke. Cette opération s’étendra aussi aux autres camps 
de Bili, Boyabu et Mole. 

 Au cours de ce mois, de nouveaux réfugiés sud-soudanais sont arrivés dans le territoire de Dungu, province du Haut-
Uélé. Du 11 au 23 mars, une mission conjointe multisectorielle HCR, PAM, UNICEF, FAO, ONUSIDA, CNR et ADES s’est 
rendue dans le territoire de Dungu pour évaluer les besoins des réfugiés ainsi que des rapatriés spontanés congolais 
en provenance du Soudan du Sud. Pendant ce temps 10,595 réfugiés sud-soudanais et 3,238 rapatriés spontanés 
congolais ont reçu des vivres du PAM (farine de maïs, huile végétal, sel et petit poids).  

 Le HCR a partagé avec tous les partenaires les résultats des évaluations participatives.  

 

Principales réalisations  

 L’équipe d’enregistrement du HCR s’est rendue au camp de Lusenda, Sud-Kivu, pour un exercice de régularisation de 
438 cas, parmi lesquels de nouveaux nés et des enfants âgés de moins d’un an, des enfants âgés de 1 à 4 ans qui 
n’avaient pas encore été enregistrés et des enfants âgés de 5 à 11 ans réunifiés avec leurs familles. Ce qui donne un 
total de 21,315 réfugiés burundais enregistrés depuis avril 2015 au Sud-Kivu et 22,204 enregistrés dans toute la RDC.  

 Deux nouveaux bâtiments devant abriter les locaux du poste de Santé au camp de Lusenda sont opérationnels 
depuis le 15 mars. Pour l’instant, seules les consultations prénatales et post-natales seront menées dans la maternité 
en attendant l’autorisation des autorités provinciales à y effectuer les accouchements. Cela aidera à désengorger le 
centre de Santé de Lusenda qui se trouve en dehors du camp.  

 

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 : Allemagne | Canada | Donateurs privés | Etats-Unis d’Amérique | 
France | Japon | Pooled Fund RDC | Suède | UNAIDS | Union Européenne |    

 

Présence du HCR  

Personnel : 

241 Fonctionnaires nationaux  

59 Fonctionnaires internationaux 

33 Volontaires des Nations Unies  

3 Déployés   

1 Consultant 

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

