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Réfugiés sudsoudanais en RDC,
dont la plupart sont
nouvellement arrivés.

Réfugiés
centrafricains
en RDC.

Réfugiés
burundais en
RDC.

Réfugiés de la
RDC en
Afrique.

Réfugiés
rwandais
rapatriés de la
RDC en 2017.

Personnes relevant de la
compétence du HCR
460.923 réfugiés
2,2 millions* de déplacés internes
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Pays
d’origine
Rwanda**
RCA
Soudan du Sud
Burundi
Rép. du Congo
Angola (exemption)
Autres

Total
245.052
103.420
71.529
39.499
676
494
253

*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.

Financement demandé pour 2017:

US$ 232,9 millions
3 % reçus

Travail avec les partenaires

Working with partners

Together with the DRC Government authorities, in particular the National Commission for Refugees
 Le HCR travaille avec le Gouvernement de la RDC,
en particulier avec la Commission Nationale
(CNR), UNHCR manages and implements humanitarian assistance and protection for refugees,
and internally displaced persons. Within the collaborative approach, support is delivered
pour les Réfugiés (CNR), dans la gestion et la returnees
mise
œuvre
de
l’assistance
humanitaire
jointly with en
MONUSCO,
WFP, OCHA,
UNDP,
UNFPA, WHO, FAO, UN-HABITAT,
UN-WOMEN andet
IOM de
among other agencies and NGOs. UNHCR is also the lead of the Protection and Prevention
la protection en faveur des réfugiés, rapatriés
internes.
approche
componentet
of the déplacés
Comprehensive Strategy
to Combating SGBVDans
in DRC, underune
the STAREC.
the field, la
assistance
is delivered
together with 14 partners:OCHA,
ADES, ADSSE, l’OIM,
AGIR POUR LE l’OMS,
GENRE,
collaborative, le HCR travaille conjointement Inavec
FAO,
la MONUSCO,
AIDES, AIRD, CNR, COOPI, ERUKIN, IEDA, INTERSOS, MIDEFEHOPF, SFCG, TSF and WFWI .
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


L’enregistrement des réfugiés sud-soudanais a continué au site de Biringi, territoire de Aru dans la province de
l’Ituri. Les nouveaux réfugiés ont été enregistrés avec biométrie après avoir été relocalisés des zones frontalières.



Du 12 au 23 février, le HCR et ses partenaires, ensemble avec les autorités locales et les délégués des réfugiés ont
effectué une évaluation des 4 sites, dans le territoire de Rungu, proposés par le Gouverneur de la province de HautUele pour la relocalisation des réfugiés de Meri et des zones frontalières du territoire de Dungu.



Après un plaidoyer de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), les autorités de Biringi ont identifié un
espace pour la construction d’une école primaire. Cette école accueillera les enfants réfugiés et autochtones.



160 terrains de 5.000m2 chacun ont été distribué à 160 ménages des réfugiés à Biringi pour l’agriculture.



Les travaux de construction du centre de santé de Meri, dans le territoire de Faradje, ont été achevés en Février.



3 fontaines et 3 citernes d’eau ont été installées sur le site le Biringi.



19 potagers communautaires ont été établis à Meri pour les cultures végétales.
Réfugiés burundais



Le nombre de réfugiés arrivés du Burundi a augmenté en février. 1.688 réfugiés burundais sont arrivés en RDC au
rythme de 60 arrivées par jour.



Un espace a été identifié à Lulinda, extension de Lusenda dans la province du Sud-Kivu, et a servi pour la
construction de 70 nouveaux abris d’urgence. Ces abris ont été attribués aux réfugiés nouvellement arrivés.



Au 28 février 2017, 1.529 réfugiés étaient dans les 3 structures de transit à savoir Kavimvira, Sange et Mongemonge,
dans la province du Sud-Kivu. La capacité de ces structures a été augmentée pour accueillir jusqu’à 1.800 personnes.



Le PAM a distribué des bons, d’une valeur de 15$/personne, à 25.596 réfugiés burundais de plus de 6 mois, dont
400 nouveaux, pour acheter leur ration alimentaire mensuel.



1.016 réfugiés transférés au camp de Lusenda en février ont reçu des kits d’articles ménagers essentiels
(couvertures, nattes, moustiquaires, jerricans, seaux, savons, ustensiles de cuisine) et du bois de chauffe.



4.800 nouveaux plants ont été plantés au camp de Lusenda pour la seconde saison culturale.
Réfugiés centrafricains



Le chef du groupement de Kpasagba (camp Inke dans la province du Nord-Ubangi) a offert 8 Km2 de terre pour des
champs communautaires profitant aux réfugiés et à la communauté d’accueil.



Le 7 février, 1.504 élèves du primaire ont reçu des uniformes au camp de Boyabu, Sud-Ubangi. Les frais scolaires ont
été payés pour 469 élèves du secondaire (204 filles et 265 garçons) qui fréquentent les écoles en dehors du camp.



Du 23 au 25 février, 6.537 enfants ont été vaccines contre la poliomyélite dans les 4 camps du Nord et Sud Ubangi.
La campagne de vaccination a été organisée par le ministère de la santé et le Programme Elargi de Vaccination (PEV)
avec l’appui de UNICEF et de l’OMS.



Le HCR a donné 3.000 doses de vaccin pour les animaux à la municipalité de Zongo, dans la province du Sud-Ubangi.
Dans la contrée, une épidémie a tué une douzaine d’animaux domestiques (moutons, cochons et poules), causant
une insécurité alimentaire au sein de la population réfugiée et autochtones.



Au camp de Mboti, province de Bas-Uele, le PAM a procédé à la dotation en cash aux 704 réfugiés qui vivent dans le
camp pour l’achat des vivres.
Rapatriement



Le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais a repris en février. Le premier convoi de 94 réfugiés a quitté
Bukavu le 15 février. Pour assurer une bonne réintégration, le paquet de retour a été réévalué.



Le 24 février, une famille congolaise, de 10 personnes, en provenance de Bangui (RCA) est retournée
volontairement à Gbadolite (Nord-Ubangi). La famille a été assistée par le HCR et la CNR.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – www.unhcr.fr / www.unhcr.org
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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 (janvier 2017)
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
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – www.unhcr.fr / www.unhcr.org
Simon Englebert Lubuku, Associé Principal à l’Information Publique, lubuku@unhcr.org, Tel +243 81 950 02 02
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Portail du HCR en RDC :
http://data.unhcr.org/drc/regional.php

