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RD Congo
Janvier - Mars 2022
Au 31 mars 2022, la RDC accueille
522 121 réfugiés et demandeurs
d'asile, principalement originaires de
la République centrafricaine, du
Rwanda, du Burundi et du SudSoudan. Environ 48% sont des
hommes et 52% des femmes. La
majorité d'entre eux (73%) vivent en
dehors des camps de réfugiés ou des
sites.

Quelque
5,6
millions
de
personnes sont déplacées à
l'intérieur
de
la
RDC,
principalement à l’Est dans les
provinces du Nord-Kivu, du SudKivu et de l'Ituri, tandis que plus d’un
million de réfugiés et demandeurs
d'asile originaires de la RDC sont
présents sur le continent africain.

Afin de fournir une protection et
une assistance aux personnes
forcées de fuir en RDC, le HCR est
impliqué dans le modèle de
coordination des réfugiés du
plan de réponse humanitaire de
la RDC, codirigeant les Clusters
Protection et Abris et le groupe de
travail CCCM.

PERSONNES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR :
522 121 réfugiés et 3 426 demandeurs d’asile en DRC

*Provinces Principales de Déplacement Interne

Pays d'origine

Source: Commission Mouvements de Populations (CMP), OCHA et partenaires.

Rwanda*

210,621

RCA

210,020

S. Sudan

PDI & PDI retournés
ITURI

1.8M
994.8K

56,351

Burundi
Autre

5,6M DEPLACES INTERNES (PDI)*

40,511

NORD-

1.8M

KIVU

1.1M

SUD-

1.2M

1,192

TOTAL

518,695

KIVU
** Le gouvernement de la RDC a présenté le nombre de 245 052 réfugiés
rwandais comme le résultat d'un exercice de pré-enregistrèrent par la
Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) en 2014-2015. Suite aux
opérations de rapatriement volontaire en cours, le nombre de réfugiés
rwandais préenregistrés a diminué de 245 052 à 210 621.

540.0K

TANGA-

350.9K

NYIKA

207.4K

FINANCEMENT AU 29 MARS 2022

USD 225.4 M
Demande pour la DRC en 2022
Recus 8%

17 M

Gap 89%

208,4 M
Figure 1 - Une femme déplacée reçoit de l'argent en espèce
au Sud Kivu. Crédit photo: Antonia Vadala
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Plan de Réponse Humanitaire1
PERSONNES ATTEINTES PAR LE CLUSTER DE JANVIER À MARS 2022
PROTECTION

Personnes
ciblés in 2022

Personnes
atteintes

ABRIS

3.8M

1.0M

319.1K

101.5K

64%

46%

46%

36%

55%

8%

51%

45%

42%

Nombre de
projets

85

32

Nombre
d’organisations

54

15

7%

PERSONNES TOUCHÉES PAR LES SOUS-SECTEURS DE LA PROTECTION

Violence basée
sur le Genre
(VBG)

Protection
générale

Protection
de l’enfance

Action des
mines

Droit au
logement, à la
terre et à la
propriété

Personnes ciblés in
2022

1.4M

3.3M

783.9K

1.3M

1.0M

Personnes atteintes

236.3K

6.5K

79.2K

5.8K

35.7K

Nombre de projets

10

7

56

4

8

Nombre d’organisations

7

6

35

4

7

1

Pour plus d'informations sur les besoins humanitaires dans d'autres clusters, veuillez consulter la source suivante (en anglais) :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2022-_janvier-v2-finale-web.pdf
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TENDANCES DE MONITORING DE PROTECTION

VIOLATIONS PRINCIPALES JANVIER- MARS 2022
Nombre d'incidents de protection
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February-22

Violation of the right to liberty
Violation of the right to life and physical integrity
Other Violations*
Source: Système d'Analyse et Réponse (SAR)
© UNHCR, The UN Refugee Agency

March-22

Violation of the right to property
Gender-based sexual violence
*Other violations include asylum violations, land disputes ans
1612 violations.

Activités principales: Janvier - mars 2022
Au début de l'année 2022, le HCR a adopté son premier plan quinquennal pour 2022-2026, qui est axé
autour de quatre orientations stratégiques, à savoir : la protection, l'accès aux droits et services essentiels,
l'autonomisation des communautés et les solutions durables.

Orientation stratégique 1: Améliorer l’environnement de protection

797 réfugiés enregistrés de manière biométrique
3,200 documents d'identité de réfugiés fournis
1,000 réfugiés ciblés par la sensibilisation aux VBG
18,519 incidents de protection enregistrés


Le HCR a travaillé pour améliorer l'environnement juridique et politique pour les réfugiés, les déplacés
internes et les personnes menacées d'apatridie, en fournissant un appui technique aux autorités
nationales, notamment à la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), et en formant des partenaires
clés. Entre janvier et mars, le HCR a facilité l'enregistrement biométrique de 797 réfugiés et a fourni
plus de 3 200 documents d'identité de réfugiés à travers les autorités congolaises, ainsi que l'accès
aux documents d'état civil.



Pour prévenir et répondre aux Violences Basées sur le Genre (VBG), le HCR a entrepris des activités de
sensibilisation et de renforcement des capacités ainsi que des interventions de protection individuelle en
orientant les survivants vers les structures juridiques, médicales ou psychosociales, et en distribuant des
subventions en espèces à usages multiples. Plus de 1 000 réfugiés ont été ciblés par des sessions
de sensibilisation sur les VBG dans le nord de la RDC depuis janvier 2022.



Le HCR a effectué un suivi et une analyse de la protection dans les zones de déplacement et de retour
pour améliorer sa réponse et mener un plaidoyer sur le respect du caractère humanitaire des sites de
déplacés internes. À travers le partenaire de monitoring de protection INTERSOS, plus de 18 519
incidents de protection ont été enregistrés entre janvier et mars 2022 dans les provinces de l'Ituri,
du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Des sessions de formation des autorités locales, des
forces armées et de la police sur les principes et normes humanitaires ont été régulièrement organisées
à travers le pays.



Pour lutter contre l'apatridie, le HCR a fourni des conseils et une assistance technique au gouvernement
afin d'établir des procédures de reconnaissance des apatrides, leur fournir un statut juridique et garantir
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leurs droits humains fondamentaux. Les activités de prévention de l'apatridie comprennent la facilitation
de l'identification des apatrides et le soutien au système d'enregistrement civil par le biais de
l'enregistrement des naissances. Plus de 3 600 certificats de naissance ont été délivrés au cours de
la période de référence, tant pour les réfugiés que pour les personnes déplacées retournées.

Orientation Stratégique 2: Réaliser les droits dans un environnement sûr
18 salles de classes réalisées
7,600 réfugiés vaccinés contre le Covid-19 et la rougeole
25,000 réfugiés et PDI ayant reçu des articles de première nécessité et des articles
d'hygiène
17,000 réfugiés ayant reçu du savon et des kits WASH
1,600 abris de transition construits pour les personnes déplacées et 270 pour les personnes
ayant des besoins spécifiques.


Le HCR a travaillé avec ses partenaires et les communautés pour soutenir l'accès des réfugiés à
l'éducation en réhabilitant et en construisant des bâtiments scolaires, en distribuant des fournitures
scolaires et des uniformes, et en payant les frais de scolarité des étudiants des écoles secondaires. 18
salles de classe ont été construites dans le nord de la RDC et 12 autres classes ont été équipées
pour servir d'école en réseau instantané (Instant Network Schools - INS) pour les communautés
réfugiées et hôtes dans des localités reculées afin de faciliter l'accès à l'éducation par l'apprentissage à
distance et en ligne.



Conformément à son objectif de garantir l'égalité d'accès au système national de santé pour toutes les
personnes déplacées, 643 réfugiés urbains de Goma ont été inscrits au régime d'assurance maladie
gratuite depuis le début de l'année 2022, tandis que dans la même période, plus de 3 600 réfugiés ont
été vaccinés contre le Covid-19, et plus de 4 000 enfants réfugiés âgés de 6 à 59 mois ont été inoculés
contre la rougeole.



Le HCR a soutenu des programmes WASH (eau, hygiène et assainissement) pour les réfugiés, les
déplacés internes et les familles d'accueil afin de leur garantir un accès adéquat à l'eau potable et à
l'assainissement. Entre janvier et mars, le HCR a distribué du savon et des kits WASH à plus de 17
000 réfugiés et a soutenu la construction de latrines et de salles de bain pour 38 familles de
réfugiés burundais.



Entre janvier et mars, le HCR a distribué des articles de première nécessité et des articles d'hygiène
à plus de 25 000 réfugiés et déplacés internes, notamment des ustensiles de cuisine, des matelas de
couchage, des bâches et des moustiquaires. Quelque 1 500 réfugiés et personnes déplacées vulnérables
ont également reçu une aide en espèces.



Entre janvier et mars 2021, le HCR, par l'intermédiaire de ses partenaires, a fourni une assistance
en matière d'abris à quelque 1 600 déplacés internes disposant d'abris transitoires. Dans les camps
de réfugiés, le HCR a construit des abris provisoires pour quelque 270 personnes ayant des besoins
spécifiques, afin d'améliorer les conditions de vie des personnes et de réduire les risques liés à la
protection, à la santé et à la violence basée sur le genre.

Orientation stratégique 3 : Renforcer les communautés et atteindre l'égalité des sexes
Aide alimentaire mensuelle par le biais d'assistance en espece fournie aux
réfugiés
200 familles soutenues par des semences, des outils et des intrants
70 bourses universitaires accordées aux filles survivantes de VBG


Les réfugiés ont continué à recevoir une aide mensuelle en espèces par le Programme alimentaire
mondial (PAM), avec le soutien du HCR. Au cours du premier trimestre 2022, des interventions axées
sur les moyens de subsistance basés sur le marché ont permis à plus de 200 familles de réfugiés
de recevoir des intrants agricoles, de pêche et d'élevage tels que des semences, des outils et des
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animaux. Le HCR a également organisé des formations professionnelles pour plus de 40 réfugiés urbains
et ruraux dans l'Est de la RDC pour la création d'activités génératrices de revenus.


Dans la région du Grand Kasaï, le HCR a fourni à 70 jeunes filles en âge universitaire ayant été
exposées à des Violences Basées sur le Genre (VBG) des bourses d'études universitaires et des
possibilités de mentorat dans le cadre du programme "Jeunes Filles Visionnaires", qui a été lancé par le
HCR en 2021.

Domain d’impact 4: Fournir des solutions durables

724 réfugiés rwandais et 512 réfugiés burundias rapatriés
80 réfugiés congolais rentrés volontairement en RDC
17,000 réfugiés centrafricains relocalisés dans les pôles de développement

▪

Le HCR a continué à plaider en faveur des solutions durables, à savoir le rapatriement volontaire,
l'intégration locale et la réinstallation dans des pays tiers. Entre janvier et mars 2022, le HCR a facilité
le rapatriement volontaire de plus de 1 000 réfugiés de la RDC vers des pays voisins, dont 724
réfugiés rwandais et 512 réfugiés burundais vers leur pays d'origine. En outre, quelque 80 réfugiés
congolais vivant en Afrique du Sud sont rentrés volontairement en RDC au cours de la période considérée.

▪

Le HCR a continué à mettre en œuvre sa politique d'alternative aux camps, qui vise à donner aux
réfugiés la possibilité de contribuer activement à l’économie et au développement de la communauté.
En mars 2022, plus de 17 000 réfugiés centrafricains ont été relocalisés vers des « pôles de
développement » dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi, où des centres de santé, des écoles
et des installations WASH (latrines et salles de bain) ont été construits pour les réfugiés et les
communautés d'accueil.
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES

■

Le gouvernement congolais joue un rôle de premier plan dans la réponse aux afflux de réfugiés en
provenance du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud, conformément au modèle
de coordination des réfugiés. Le HCR coordonne la réponse, en étroite consultation avec les homologues
du gouvernement et en collaboration avec les partenaires. Avec des lignes de responsabilité claires, la
réponse est coordonnée avec un large éventail d'acteurs clés pour assurer la prévisibilité, la
complémentarité et l'inclusivité.

■

Le HCR travaille en étroite collaboration avec la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), avec les
agences des Nations Unies et avec des partenaires nationaux et internationaux, notamment : ActionAid,
ActionAid UK, Action et Intervention pour le Développement Social (AIDES), Initiatives africaines de
secours et de développement, Agence de coopération technique et de développement (ACTED),
Association pour le Développement Economique et Social (ADES), Actions et initiatives de développement
pour la protection de la femme et de l'enfant (AIDPROFEN), Association pour le développement social et
la sauvegarde de l'environnement (ADSSE), Association des Jeunes pour le Développement
Communautaire (AJEDEC), Caritas Bunia, Comité Technique Interinstitutionnel de Lutte contre l'Apatridie
(CTLA), Danish Refugee Council (DRC), Femme main dans la Main pour le Développement du Kasai
(FMMDK), Intersos Italie, Kadima Foundation, Norwegian Refugee Council (NRC), Solidarité Coopérative
Agricole du Congo (SOCOAC), Solidarité des associations féminines pour la défense des droits de la
femme (SAFDF), Terre et environnement pour le développement endogène (TEDE), Terre Sans
Frontières (TSF), War Child Holland, War Child UK.

Aperçu financier
Le HCR est reconnaissant aux donateurs pour leurs contributions à l'opération RDC en 2022:
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Allemagne | Autres Donateurs Privés | CERF | Country-Based Pooled Funds | Danemark | Education Cannot
Wait | Etats Unis d’Amérique | Ireland | Italie | Japon | Norvège | Pays Bas | Autres Donateurs Privés | Suède
| Suisse | UN Peacebuilding Fund | UN Programme on HIV/AIDS
Le HCR est également reconnaissant pour les contributions sans affectation faites au niveau mondial, qui lui
donnent la souplesse nécessaire pour atteindre les personnes qui en ont le plus besoin et qui courent le plus
de risques.
CONTACTS
Rachel Criswell, Administratrice Principale aux Relations Extérieures criswell@unhcr.org
Vittoria Moretti, Associée aux Relations Extérieures et Reporting, moretti@unhcr.org
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