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EN BREF  

68.188  
Réfugiés sud-
soudanais en RDC, 
dont la plupart sont 
nouvellement arrivés.  

102.652 
Réfugiés 
centrafricains 
en RDC. 

37.406    
Réfugiés 
burundais en 
RDC. 

555.893 
Réfugiés de la 
RDC en 
Afrique. 

6.066    
Réfugiés 
rwandais 
rapatriés de la 
RDC en 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant de la 

compétence du HCR  
 

454.709 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 

              102.652 

              68.188 

              37.406 

                   676 

                   494 

                     241  
 

  

 

 

 
 

 

 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.  
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ACTIVITES PRINCIPALES  

Réfugiés sud-soudanais   

 Le 21 janvier, le gouverneur de la province de Haut-Uele a signé un décret identifiant 4 sites dans le territoire de Rungu pour la 
relocalisation des réfugiés sud-soudanais présents dans la province. Une équipe du HCR (protection et sécurité) a effectué une 
mission à Rungu pour les premières évaluations sur les sites.  

 En janvier, des arrivées spontanées ont continué sur le site de Meri (Territoire de Faradje, Province de Haut-Uele). Au 31 janvier 
2017, 13.691 réfugiés ont été enregistrées avec la biométrie par le HCR à Meri.  

 La relocalisation des réfugiés sud-soudanais sur le site de Biringi a continué. 1.124 réfugiés dont 514 femmes et 610 hommes 
ont été relocalisés des zones frontalières à Biringi.  

 Du 7 au 10 janvier, 3.662 ménages de réfugiés ont bénéficié de la première distribution d’allocation en cash du PAM d’un 
montant de 12$ par personne.   

Réfugiés burundais  

 En janvier, 1.040 réfugiés burundais ont été enregistrés avec la biométrie.  

 627 réfugiés ont été relocalisés à Lusenda. Le surpeuplement du site constitue un problème majeur, car le taux des arrivées est 
en hausse, le camp et tous les centres de transit ont atteint leur capacité maximale.  

 Faute de financement, les activités de monitoring de protection ont été sérieusement revues à la baisse pour 2017 dans les 
zones où sont présents les réfugiés burundais (territoires d’Uvira et de Fizi). Le nombre de moniteurs a presque été réduit de 
moitié passant de 30 à 18.  

 AIRD, partenaire du HCR, a construit 1.255 abris à Katungulu III la nouvelle extension de Lusenda. Tous ces abris ont déjà été 
attribués aux réfugiés. L’extension du réseau hydraulique a été finalisée comme l’installation de 2 tanks d’eau de 93 m3.  

 Le PAM a distribué des bons, équivalent à 15$/personne, à 24.208 réfugiés burundais pour l’achat de la ration alimentaire 
mensuelle.  

Réfugiés centrafricains   

 AIRD a achevé les travaux d’aménagement de la piste d’atterrissage de Bili. Travaux précédemment effectués par MSF.la piste 
facilitera l’assistance apportée aux réfugiés de la RCA at autres populations vulnérables dans la zone.  

 Après les jugements prononcés par le tribunal de paix de Zongo concernant 109 réfugiés nouveau-nés qui  n’ont pas été 
déclarés à l’Etat civil dans le délai légal, le HCR a rencontré les autorités de la municipalité de Nzulu plaidant pour la délivrance 
immédiate et gratuite d’actes de naissance.  

 La CNR a commencé la distribution d’actes de naissance aux réfugiés vivant en dehors des camps dans le territoire de Libenge.  

 Aux camps de Mole et Boyabu, les activités du projet « Instant Network Schools » ont été lancées. Le projet est financé par la 
fondation Vodafone et vise a donné aux élèves et instituteurs l’accès au contenu éducatif digital et l’usage de l’internet avec des 
tablettes.  

 ADES, partenaire du HCR, a rencontré les jeunes du camp de Inke et la communauté d’accueil afin d’identifier les activités qui 
peuvent promouvoir la coexistence pacifique et générer des revenus. Les jeunes ont proposé le petit commerce et les potagers 
communautaires qui seront appuyés par le HCR.   

   

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| Belgique| Canada| CERF| Danemark| Donateurs Privés| DRC Pooled Fund| 
ECHO| Espagne| Etats-Unis d’Amérique| Finlande| France| Grande-Bretagne| Japon| Suède| ONUSIDA| UN Foundation| 
Vodafone Foundation  
 

 Présence du HCR  

Personnel : Bureaux : 

232 Fonctionnaires nationaux  

  58 Fonctionnaires internationaux 

  20 Volontaires des Nations Unies  

    2 Consultants/Déployés   

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

