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EN BREF  

60.261  
Réfugiés sud-
soudanais en RDC, 
dont la plupart sont 
nouvellement arrivés.  

96.472  
Réfugiés 

centrafricains 

en RDC.  

33.862    
Réfugiés 

burundais en 

RDC. 

552.552 
Réfugiés de la 

RDC en 

Afrique. 

4.980    
Réfugiés 

rapatriés de la 

RDC en 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes relevant de la 

compétence du HCR  
 

436.874 réfugiés, 1.960.198* déplacés 

internes   

 

Pays 

d’origine  

Total  

Rwanda**  

RCA 

Soudan du Sud 

Burundi  

Rép. du Congo  

Angola (exemption)  

Autres    

            245.052 

              96.472 

              60.261 

              33.862 

                   669 

                   481 

                     77  
 

  

 

 

 
 

 

 Financement demandé pour 2016: 

US$ 210,7 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. 42.126 

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 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 co-gère 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 13 partenaires : ADES, ADSSE, AIDES, AIRD, CNR, COOPI, 
FAO, INTERSOS, MIDEFEHOPF, SAVE CONGO, SAVE THE CHILDREN, SFCG et TSF.  

27 % reçus à ce jour  
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ACTIVITES PRINCIPALES  

Réfugiés sud-soudanais   

 En octobre, plus de 4.000 réfugiés se sont installés spontanément sur le site de Meri (Territoire de Faradje, province 
du Haut-Uele). Le HCR et ses partenaires s’activent à construire un point d’approvisionnement en eau adéquat et à 
fournir du matériel pour les abris.  

 La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) a organisé une visite «Go and See» pour les réfugiés sud-
soudanais vivant à proximité de la frontière à Aga, Ingbokolo et Kendrio, afin de leur montrer les conditions de vie 
sur le site de Biringi (Territoire d'Aru, province d'Ituri). 

 2.979 personnes ont reçu des vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Dungu et Ingbokolo. Le PAM a 
commencé une distribution pour 6.982 personnes sur le site de Meri le 28 octobre. 

 L’ONG Malteser a distribué, en coordination avec le HCR, 2.500 kits ménagers (jerrycans de 20l, savon, seaux en 
plastique et seaux) et 125 kits agricoles (houes, pelles, barre de pioche et pioche) aux réfugiés à Meri. 

 Des hangars ont été construits au centre de transit de Biringi pour accueillir les réfugiés relocalisés sur le site. 

 Des panneaux solaires, des batteries et du matériel médical ont été achetés pour appuyer l’hôpital de Biringi afin 
d’améliorer sa capacité. Cet appui profitera aux réfugiés et à la population locale.   

Réfugiés burundais  

 Les autorités locales ont accordé des terres supplémentaires (Katungulu III) pour une extension du camp de 
Lusenda. La nouvelle extension peut accueillir jusqu’à 5000 personnes. AIRD, partenaire du HCR, coordonne la 
construction de 300 abris dont 100 sont déjà prêts à être affectés. 

 566 réfugiés burundais ont été enregistrés avec biométrie les deux premières semaines d'octobre. 

 1.050 réfugiés ont été transférés des centres de transit vers le camp de réfugiés de Lusenda. 

 Le PAM a commencé la distribution des bons pour les vivres au cours de la deuxième semaine d'octobre. Les bons 
d’une valeur de 15 USD ont été distribués à 20.647 personnes pour acheter leurs rations alimentaires mensuelles. 

 Des activités de prévention contre le choléra ont été mises en place aux centres de transit et au camp de Lusenda 
suite à l'épidémie signalée dans les territoires d'Uvira et de Fizi. 

 En octobre, 100 nouveaux blocs de latrines et 100 nouveaux blocs de douche ont été construits au camp de 
Lusenda. 

 973 ménages ont été sensibilisés aux techniques de prise en charge de 1.903 arbres récemment plantés. 240 
ménages ont reçu des terrains pour pratiquer l'agriculture. 

 Afin d’assurer l’enregistrement à temps des enfants réfugiés burundais, les autorités de Mboko ont ouvert un 
bureau supplémentaire au camp de Lusenda pour enregistrer les nouveau-nés. En 2016, 58 actes de naissance ont 
été délivrés par les autorités et 153 autres sont en cours d'élaboration.  

Réfugiés centrafricains   

 145 abris ont été construits dans le territoire de Bondo, province de Bas-Uele. Des plaques d’identification ont été 
placées sur ces abris construits à Bondo centre (30), Baye (50) et Monga (65). 

 Les travaux de construction de 3 classes et 1 salle pour le bureau à l’école Azutia sont achevés. Cette école située 
entre le camp de Inke et le village (près de Gbadolite, Province du Nord-Ubangi) reçoit des élèves des deux 
populations réfugiée et locale. 

 730 élèves de l'école primaire du camp de Inke ont reçu des kits scolaires de l'UNICEF.  
   

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 en 2016 : Allemagne| Canada| CERF| Danemark| Donateurs Privés| 
DRC Pooled Fund| ECHO| Etats-Unis d’Amérique| Finlande| France| Japon| Suède| ONUSIDA| UN Foundation| 
Vodafone Foundation  
 



HCR Factsheet RD Congo 
 

 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – www.unhcr.fr / www.unhcr.org 

3 

 Présence du HCR  

Personnel : 

241 Fonctionnaires nationaux  

  59 Fonctionnaires internationaux 

  29 Volontaires des Nations Unies  

    3 Consultants/Déployés   

Bureaux : 

15 bureaux à : 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

