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EN BREF  

77.356  
Réfugiés sud-
soudanais en RDC, 
dont la plupart sont 
nouvellement arrivés.  

102.568 
Réfugiés 
centrafricains 
en RDC. 

41.073   
Réfugiés 
burundais en 
RDC. 

546.786 
Réfugiés de la 
RDC en 
Afrique. 

1.210  
Réfugiés 
rwandais 
rapatriés de la 
RDC en 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant de la 

compétence du HCR  
 

467.473 réfugiés 

3.705.411* déplacés internes   

 

Pays 

d’origine  

Total  

Rwanda**  

RCA*** 

Soudan du Sud 

Burundi  

Rép. du Congo  

Angola (exemption)  

Autres    

            245.052 

            102.568 

              77.356 

              41.073 

                    676 

                    494 

                    254  
 

  

 

 

 
 

 

 Financement demandé pour 2017: 

US$ 236,2 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.  

***Le nombre de réfugiés centrafricains a 

baissé à la suite de l’enregistrement avec la 

biométrie  

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.  

14 % reçus 
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ACTIVITES PRINCIPALES  

Réfugiés sud-soudanais   

 Le HCR à Dungu (Haut-Uele) a reçu des visites du ministre congolais de la Défense, du ministre provincial de 
l'Intérieur, de l'ambassadeur du Soudan du Sud et du Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général de l’ONU 
pour parler de la relocalisation des réfugiés dans un site sécurisé loin de la frontière. Les sites précédemment 
identifiés dans le territoire de Rungu (Haut-Uele) sont trop coûteux et logistiquement difficiles pour la relocalisation. 

 A Meri, la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins de cinq ans était en cours. 

 Dix groupes agricoles, composés chacun de dix ménages, ont reçu des terres pour des activités agricoles. Au total, 
384 ménages ont reçu des outils agricoles. 

Réfugiés burundais  

 Le HCR manque des ressources pour créer un nouveau site pour les réfugiés burundais près de Baraka (Territoire de 
Fizi, Sud-Kivu) et cherche des fonds. 

 1.235 demandeurs d'asile sont restés aux abords des centres de transit surpeuplés en attente d’y être admis. Ils 
avaient accès à une assistance de base mais vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. 

 1.236 réfugiés burundais ont été enregistrés avec des données biométriques, parmi eux des cas de régularisation 
(enregistrement de nouveau-nés ou regroupements familiaux) et de nouveaux enregistrés. 

 Au cours du mois, 717 réfugiés burundais ont été transférés au camp de Lusenda. Des abris individuels n'étaient pas 
disponibles pour tous les réfugiés, des dortoirs communs ont été mis en place pour un hébergement temporaire. 

 Le 12 avril, 60 mineurs non accompagnés (15 filles et 45 garçons) ont participé à une formation organisée par le HCR 
et Save the Children au camp de Lusenda. La formation a mis en évidence des questions telles que la protection de 
l'enfant, les droits de l’enfant, les rôles et les responsabilités des familles d’accueil, la communication et le 
comportement avec les familles d’accueil, ainsi que les abus et les voies de référence. 

 22.652 personnes ont suivi des campagnes de sensibilisation contre le VIH / SIDA à Lusenda, 14.603 condoms 
masculins ont été distribués. 

 Après l’identification au mois de mars de 157 parcelles vides dans le camp de Lusenda, les réfugiés ont construit de 
nouveaux abris avec 157 kits de construction. Le HCR a encouragé les réfugiés à construire leurs propres abris avec 
l’aide de ces kits de construction offerts par le partenaire du HCR, AIRD. 

 Dans le centre de transit de Kavimvira, 2 dortoirs sont achevés, chacun accueillant 80 réfugiés, qui résidaient 
précédemment à l'extérieur du centre. 

Réfugiés centrafricains   

 14% des réfugiés centrafricains vivant dans les camps envisagent un retour volontaire en 2017 et 30% en 2018 
révèle une enquête sur les intentions de retour effectuée dans les quatre camps des Provinces du Nord et Sud 
Ubangi (Inke, Bili, Mole et Boyabu) du 10 au 12 avril. 7.831 réfugiés ont été interrogés (13,5% de la population totale 
de réfugiés) 

 L'enregistrement biométrique des réfugiés vivant dans les communautés d’accueil a été achevé dans les territoires 
de Mobayi Mbongo et Yakoma (Nord Ubangi) le 9 avril 2017. 3.664 ménages de 13.939 réfugiés ont été enregistrés. 
Au Nord et Sud Ubangi, 22.104 réfugiés ont été enregistrés. 

 Dans la province de Bas-Uele, un mouvement de demandeurs d’asile centrafricains venant des localités frontalières 
de Bangassou, Maliko et Yongofondo (RCA) a été signalé à partir du 30 avril, selon les informations fournies par la 
Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). Ils sont arrivés à Ndu et Sahali (territoire de Bondo, RDC). 

 Au camp de Mole (Zongo), 45 enseignants (travaillant dans le camp ainsi que dans la communauté d’accueil) ont été 
formés à l'utilisation des TIC dans l’éducation, dans le cadre du projet Instant Network Schools, soutenu par 
Vodafone Foundation et Vodacom. Au camp de Boyabu, 15 enseignants ont reçu la même formation. 

 La deuxième phase d'une campagne de vaccination contre la polio a eu lieu du 9 au 11 avril dans les quatre camps 
de Mole, Bili, Boyabu et Inke. 9.460 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés. 
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 Au camp d’Inke (Gbadolite), 100 abris transitionnels ont été construits par les réfugiés eux-mêmes avec l’aide de 
subventions en espèces. 

 1.487 réfugiés et 515 autochtones constitués dans 147 groupes qui avaient reçu des outils aratoires et des 
semences d’arachides, soja, maïs, manioc et niebe du HCR, ont commencé à cultiver 224 ha sur 755 ha par les 
autorités locales. 

   

Le HCR est reconnaissant pour les généreuses contributions des donateurs qui ont directement contribué à 
l’opération de la RDC en 2017 : Belgique| Canada| Donateurs Privés| Eglise des Saints des derniers jours| Etats-Unis 
d’Amérique| France| Grande-Bretagne| Japon| Suède| UN Foundation| 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) | France (14M)| Allemagne (12 M) 
 

 Présence du HCR   

Personnel : Bureaux : 

246 Fonctionnaires nationaux  

  61 Fonctionnaires internationaux 

  24 Volontaires des Nations Unies  

    6 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

