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George Okoth-Obbo, Haut Commissaire Assistant en charge des Opérations, échangeant avec des 
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64.048 nouveaux arrivants de la 

RCA.  

 

 8.283 réfugiés rwandais rapatriés 

en 2017  
 621.711 réfugiés et 

demandeurs d’asile originaires 

de la République 

Démocratique du Congo se 

trouvent en Afrique 

 
 
PERSONNES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR  

541.444 réfugiés et 1.287 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 comprend les 64.048 nouveaux enregistrés par les autorités, 
l’enregistrement est en cours   

  FINANCEMENT (AU 31 AOUT) 

USD 236,2 M 
Demandés pour la 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 

6 FO: Baraka, Bunia, 

Kalemie, Kananga, 

Libenge, Mboko  

9 FU: Aba, Bili, Bondo, 

Bukavu, Dungu, Mbuji-

Mayi, Tshikapa, Uvira, 

Zongo 

 

 

 

  

245,052

167,004

84,352

43,769

661

494

112

541,444

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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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 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  

■ En août, le nombre de réfugiés sud-soudanais enregistrés (2.030) est plus élevés 
qu’en juillet (1.547) et juin (1.280).  

■ 420 des plus vulnérables des réfugiés ont reçu des repas chauds à Meri, et 120 à 
Biringi. Le HCR en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a 
distribué la farine, les petits pois, l’huile et le sel à 1.740 réfugiés à Bitima et 
Mogoroko (Territoire de Dungu). 1.700 réfugiés à Dungu et Duru ont reçu leurs 
rations alimentaires mensuelles.  

■ 2 agronomes et 4 instructeurs ont enseigné aux réfugiés de Biringi et Meri la 
préparation et l’entretien de leurs champs, et ont conseillé sur la récolte, la 
conservation des produits et semences. A Meri, 470 ménages de réfugiés ont 
récolté 15.200Kg de petits pois et 130 ménages autochtones ont récolté 4.800Kg 
avec l’appui du HCR et l’Organisation de l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO).   

■ Le PAM a distribué les 16USD par personne de subsistance mensuelle à 7.840 
familles à Meri et 1.290 familles à Biringi.   

  
Réfugiés burundais  

■ Sur le nouveau site de Mulongwe (près de Baraka), le trravaux ont ralenti à cause 
de la deterioration des conditions sécuritaires dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu), 
à cause des activités des groupes armés.   

■ Le 24 août, l’Assistant du Haut Commissaire en charge des Opérations a visité le 
camp de Lusenda et a constaté la situation difficile du surpeuplement et les 
insuffisances persistantes comme dans le secteur de l’éduction.  

■ Le 14 août, 70 réfugiés burundais (24 ménages) du camp de Lusenda ont été 
rapatrié avec l’assistance du HCR par le point frontalier de Kavimvira. Il s’agit du 
premier convoi de ce genre. Aucun autre convoi n’est prévu. Le HCR ne fait pas 
la promotion du rapatriement volontaire. L’Agence pour les réfugiés aide les 
gouvernements de la RDC et du Burundi dans la délivrance de la documentation 
nécessaire et l’octroi de l’assistance matérielle aux rapatriés. L’étude des 
intentions de retour indique que les réfugiés en majorité ne veulent pas retourner 
et ont peur pour leurs vies au Burundi.    
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Réfugiés Centrafricains  
■ Le Vice Ministre de l’Intérieur a informé le Haut commissaire Assistant en charge 

des Opérations, lors d’une rencontre à Kinshasa, que la RDC accordera le statut 
de réfugié prima facie aux demandeurs d’asile de la RCA.  

■ Le 16 août, le gouvernement provincial du Sud-Ubangi a offert à chaque centre de 
santé des camps de Mole et Boyabu des équipements médicaux dont un 
incubateur, un réfrigérateur et une lampe infrarouge.   

■ Du 5 au 8 août, le HCR a distribué des seaux, nattes, couvertures, moustiquaires, 
jerricans, ustensiles de cuisine et serviettes hygiéniques à 9,754 réfugiés à 
Yakoma, Limasa et Satema (province de Nord-Ubangi).  

■ A Bondo, province de Bas-Uele, 93 abris transitionnels pour les réfugiés hors camp 
ont été achevés avec l’appui de l’ONG Canadienne ‘‘Terre sans frontière’’.  

 
Kasai     

■ Le Haut Commissaire Assistant en charge des Opérations, George Okoth-Obbo, 
a visité les déplacés internes au Kasai. Les clusters Protections ont été activés 
dans les provinces du Kasai et Kasai central. 

 
 
  

 

 
 
 
 

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 Allemagne | Donateurs Privés Corée | Donateurs 
Privés Espagne | Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours | Etats-Unis 
d’Amérique | Fondation Vodafone | Fonds humanitaire de la RDC | France | Grande-
Bretagne | Japon | Suède | UN Foundation | Union Européenne | UNIQLO Co., Ltd 
  

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) |  
Donateurs Privés Corée (17M) | 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  

 

 

 

 

   

http://data.unhcr.org/drc/regional.php
https://www.facebook.com/UNHCR-R%C3%A9publique-D%C3%A9mocratique-du-Congo-111965425530257/


 
 

 
 

FACT SHEET  >  DR Congo  /  31 août 2017 

 www.unhcr.org 4 

 

 


