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1. Bandundu 
 
 
Résumé 
 

 
• Une nouvelle vague d’expulsions d’Angola a été constatée dans le Bandundu ces derniers 

jours, avec des expulsions dans des circonstances d’une extrême brutalité. 
• La dernière vague d’expulsion du 16 octobre 2010 concernerait  plus de 150 personnes 

(selon CISP, ONG internationale) dont 44 à Mawango (Tembo), 41 à Kasongo Lunda et 
environ 100 à 120 dispersées dans Tembo, Mawango, Swana-Mukanza, Kizamba et d’autres 
en route vers Kahemba et Kinshasa. Ce flot est le plus important depuis le début de l’année, 
avec un total de 356 cas enregistrés de mai au 16 octobre 2010. 
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• Ces expulsions  se font par petits groupes de 10, 20, 30 voire 40 personnes. Elles s’effectuent 
pour la plupart en dehors des postes de contrôle de la police congolaise. Il est donc difficile 
pour la Direction Générale des Migrations DGM de fournir des chiffres officiels. 

• Ces expulsions interviennent longtemps avant les élections locales en Angola (avril-mai 
2011), et ne sont donc pas liées au calendrier électoral comme cela a pu être le cas par le 
passé. 

• Selon l’ONG ECVM (partenaire UNICEF) au 24 et 25 octobre 2010, on a enregistré à 
Swanamukanza et Kahungula 50 nouveaux expulsés. 

 
 
Constats 
 

 
• Les expulsions se font de plus en plus par petits groupes avec moins de visibilité et beaucoup 

d’atrocités par des sorties peu connues et moins fréquentées. Les expulsions par petits 
groupes seraient destinées à éviter d’attirer l’attention des organisations humanitaires ou de la 
communauté internationale sur ces agissements. 

• C’est la police de frontière angolaise qui opère souvent de nuit et inflige aux expulsés un 
traitement inhumain avant et pendant les expulsions. Les expulsés arrivent dénués de tous 
leurs biens matériels et dans des conditions déplorables. Certains expulsés sont maintenus 
par la police dans des cachots souterrains. Pendant cette détention, des tortures sont infligées 
aux détenus, et les femmes subiraient des sévices sexuels systématiques d’une très grande 
brutalité. Ainsi, une femme de 27 ans est morte le 19 octobre 2010 à Tembo suite aux sévices 
sexuels dont elle a fait l’objet. Deux hommes seraient également décédés en raison des 
mauvais traitements. 

• Les besoins humanitaires des expulsés sont importants : besoin de soins médicaux, y compris 
pour les victimes de violences sexuelles, besoin de nourriture et d’habits, besoins en moyens 
de transport et conditions de retour.  

• Besoin de renforcer la capacité des structures humanitaires locales pour évacuer les expulsés 
vers les zones où le transport est facile 

• Il semble que certains expulsés congolais retournent en Angola à la première occasion. 
• Du mois de mai au 25 octobre 2010, un total de 406 cas d’expulsions d’Angola vers le 

Bandundu (dont 1177 hommes, 149 femmes, 42 garçons et 38 filles) ont été enregistrés par 
l’ONG locale Engagement communautaire contre le VIH et la maltraitance des enfants 
(ECVM). Les postes de sortie concernés sont Kahungula, Katodi, Mangangi et Swana-
Mukanza. 

• Selon CISP, 120 cas de femmes violées ont été enregistrés 
 
 
 

  
 Les partenaires (gouvernement, ONG, agences NU, bailleurs) n’ont pas (encore) défini 

de stratégie commune d’intervention et de communication en réponse à ces 
expulsions. 

 L’assistance tarde à venir. Le projet d’assistance et de protection aux vvs et ENA dans 
les territoires de Kasongo Lunda, Popokabaka et Kahemba développé dans le cadre du 
Poleed Fund ne cible pas tous les expulsés. Seules les victimes des violences 
sexuelles sont pris en charge à l’hopîtal de Tembo 

 L’implication des autorités congolaises, locales et nationales, pour apporter une 
assistance aux expulsés ou intervenir auprès de leur voisin angolais, n’est pas  
perceptible.  

 
 
Risques / craintes : 
 

• Que ce mouvement  s’accentue et s’étende sur les autres provinces  et que la tension entre 
les deux pays ne monte comme au dernier trimestre 2009; 

• Le sentiment anti angolais peut de nouveau se développer et les expulsions d’angolais de la 
RDC pourraient  reprendre sous une autre forme ; 
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• Une concentration d’expulsés dans la région avec toutes les conséquences sur le plan socio-
économique, sanitaire et sur l’environnement; 

• Que bon nombre d’expulsés ne retournent en Angola pour raison de « survie », faute de 
réinsertion sociale et économique. 

 
Réponses 
 

•  
• CISP : en Kits PEPs dans les zones de santé de Tembo et Kasongo Lunda. La prise en 

charge est difficile à assurer car le projet se limite aux VVS 
• Caritas Popokabaka : une aide ponctuelle et très limitée en sardine et frais de transport pour 

quelques expulsés devant se rendre à Kinshasa. On cite le cas des trois jeunes garçons qui 
ont pu bénéficier de cette aide. 

  
•  
• UNICEF Bandundu : une mission d’évaluation prévue après le 29 octobre 2010 
• « Cluster protection » Bandundu : une réunion de mise au point le vendredi 29/10/2010 
• La  mission inter cluster de 3 jours a eu lieu à  Tembo 

 
 

2. Kasaï Occidental 
 

1. Territoire de Luiza 

DU 3 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2010 
H F F 

Enceintes 
VVS E  0-5 

ans 
E  6-17 
ans 

TOTAL 

1739 1148 219 473 172 426 4177 
 
Ces données pourront être vérifiées par la mission inter agences d’évaluation humanitaire qui sera 
organisée à Luiza du 23 au 29 novembre 2010. 

 
2. Territoire de Tshikapa/Kamonia 

MOIS D’OCTOBRE 2010 
H F Femmes 

Enceintes 
VVS E   

0-5 ans 
E   
6-12 ans 

E   
13-17 ans 

ENA Enfants  
malnourris 

TOTAL 

1273 548 103 184 109 86 92 38 11 2 444 
  
Sources : Comités d’accueil des expulsés de Luiza et Kamako 
 
Commentaires : 
Au cours de ce mois, 6,621 personnes sont arrivées dans les deux territoires de Luiza et 
Tshikapa/Kamonia. Les conditions d’expulsion sont toujours pénibles. De nombreux cas de VS sont 
rapportés et même de cas de torture. Pour le territoire de Tshikapa/Kamonia, parmi les expulsés, 72 
étaient détenus dans une prison à Dundu depuis mai 2010. Le verdict de leur expulsion a été 
prononce en aout dernier.  Mais, c’est en octobre qu’ils ont été libérés et expulsés aussitôt.  
 
Constat 
 

• Les expulsions se poursuivent, et sont  entachées de violations graves des droits humains 
(violences sexuelles, tortures, longues périodes de détention avant le verdict d’expulsion). 

• 6 621 personnes sont arrivées dans les deux territoires de Luiza et Tshikapa/Kamonia. 
• Du 4 janvier au 31 octobre 2010 environ 16 889  personnes ont été expulsées de l’Angola 

vers le territoire de Luiza. Les localités les plus concernées par ces vagues d’expulsion sont 
respectivement Luambo, Luiza, Kalomba, Masuika, Ngwema, Tshibala, Tshisenge, Yangala et 
Wikong (Kasaï Oriental), et dans le territoire de Tshikapa : Kabungu, Kandjaji, Kamako, 
Kabuakala, Kavumbu, Mayanda et Tshisenge. 
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• Pour la même  période, Dans le territoire de Tshikapa (Kamako) a enregistrés 19880 
expulsés parmi lesquels 184 victimes des violences sexuelles, 72 étaient détenus dans une 
prison à Dundu depuis mai 2010 et expulsées en août. Les localités les plus concernées 
sont : Kabungu, Kandjaji, Kamako, Kabuakala, Kavumbu, Mayanda et Tshisenge. 

• 72 personnes ont été détenues depuis mai 2010 dans des cachots à Dundu avant leur 
expulsion en octobre. 

• Si du coté du territoire de luiza les expulsions se font dans des conditions plus au moins 
acceptables, dans le territoire de Tshikapa par contre elles se font avec atrocité (viols et 
tortures)  

• Manque de cohérence des données/statistiques malgré l’existence des comités locaux 
d’accueil des expulsés opérationnels dans les deux territoires 

 
Réponse 

•  
• UNICEF, prévoit dans le cadre du projet Poleed Fund une assistance aux ENA en territoire de 

Luiza 
• Le CPIA Kasai occidental va organiser deux  missions inter agences d’évaluation humanitaire 

dans les deux territoires de Luiza et Tshikapa/Kamonia. La première se déroulera du 10 au 13 
novembre à Kamako avec l’appui logistique de la MONUSCO (hélicoptère), la seconde du 23 
au 29 novembre  à Luiza (avec la possibilité de se déployer dans certaines localités d’accueil 
des expulsés) 

 
 
 
                                                                    3. Bas-Congo 
 
De Yatch(Banana),Lufu(Songololo), Yema(Muanda), nous avons reçu les informations suivantes: 

 
Hommes Femmes Femmes 

enceintes 
Enfants (0 
– 5 ans) 

Enfants (6 – 
17 ans) 

Etrangers TOTAL 

SEPTEMBRE 2010  
422 
 

146 18 13 12 3 (Maliens) 614 

 
OCTOBRE  AU 28 OCTOBRE 2010 
 
123 41 8 3 16 2 193 
                  
                                                            TOTAL  
 

 
  807 

Sources: DGM /Bas Congo  
 
Selon les statistiques de la DGM, 193 congolais ont été expulsés au  mois d’octobre 2010, soit un 
total de 807 expulsés depuis septembre 2010 
Certains expulsés auraient déclaré avoir leurs documents de séjour en ordre, et séjourné plus de 
10 ans en Angola. Certains y auraient laissé leurs enfants d’où leur détermination à y retourner 
absolument. 
 
La cause reste la même le séjour illégale, mais il faut noter que si vous avez l’occasion de vous 
entretenir avec les sujets congolais, ils rapportent.qu’ils ont leurs papiers en ordre et ont déjà fait 
pour certains plus de 10 ans en Angola,  
 
Conditions d’expulsions  
 
Au niveau de Yatch Banana, les autorités congolaises sont mis au courant 1 à deux jours avant 
l’expulsion mais les conditions restes précaires car entassées dans une embarcation destinée à 
15 personnes, les expulsées arrivent au nombre de 30 voir 35 dans un petit Yatch avec risque de 
chavirement. 
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La plupart des expulsés arrivent sans rien et sont donc tentés d’y retournés la même nuit 
moyennant l’achat d’un laisser passer vendu actuellement à 15000FC à la DGM. 
 
Ces expulsés qui sont dépouillés  affirment qu’ils ont tout laissé en Angola et sont prêts à risquer 
d’y retourner la nuit .Pour les femmes et enfants ce spectacle est horrible avec tout ce qui s’en 
suit (prostitution à Muanda pourvu d’attraper les 15000 FC du laisser passer  et le cout du billet du 
Yacth à Soyo qui revient à 20$ pour y retourner.) 
 
 
Les informations en notre possession renseigne que l'Angola  expulse chaque Vendredi  au mois 
55 personnes par le seul poste de Yatch à Banana des congolais et étrangers selon des rapports 
d’expulsés de la DGM du mois de Septembre et Octobre, l’on peut  craindre une nouvelle vague 
d'expulsions de masse.  
 
 
Tandis qu’au poste de LUFU (Songololo), les expulsés arrivent dans les mauvaises conditions, ils 
connaissent des mauvais traitements, affamés  souvent les hommes, femmes et enfants  arrivent 
très fatigués car arrêtés depuis une semaine avant l’expulsion.  
 
Les données rapportées des ONGs concernent les sites non contrôlées par la DGM ou le préposé 
est souvent absent il s’agit de KAYINDINGI  MAYILI  NGIDINGA  ET KINDOMPOLO) 
 
 
REPONSE 
 
- Aucune réponse adapté et adéquate en ce moment  sur terrain pour la prise en charge des 

expulsés  
 
UNFPA  

-  Pré positionnement des kits d’accouchement pour la PEC des femmes enceintes,  
- Un projet (CERF Santé) est encours dans les ZS de Muanda, Kuimba et Tshela , des 

médicaments disponibles dans les structures pour la PEC des expulsés.  
 
UNICEF 

- Sensibilisation de la population des sites frontaliers sur les violences sexuelles   
 
ONGs  
 
La plupart des ONGs se trouvant dans les sites de refoulement ne sont pas dotées en équipements et 
ne peuvent avoir des dispositifs de réponse, il faudrait renforcer ces structures si une réponse est 
envisagée. 
 
RECOMMANDATIONS GENERALES 
 

1. Plaidoyer pour un traitement des expulsés avec dignité aussi bien au départ, sur le 
parcours que dans les milieux d’accueil, dans le respect des Droits de l’homme en 
général et de ceux de la femme et de l’enfant en particulier (Gouvernement congolais 
et angolais, autorités provinciales, SNU, MONUSCO) 

2. Encourager les poursuites judiciaires en RDC contre les auteurs de viols et les 
autorités impliquées dans  le passage clandestin des frontières et  plaidoyer auprès des 
autorités angolaises pour les mêmes poursuites du côté angolais (Gouvernement 
congolais et angolais, autorités provinciales, SNU) 

3. Renforcer la sécurité frontalière en vue d’empêcher les incursions angolaises en RDC 
ainsi que les mouvements clandestins vers l’Angola (gouvernement congolais, armée, 
Police, DGM, ANR, MONUC, OIM) 
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4. Implication effective des autorités provinciales et nationales dans le traitement de la 
problématique des migrations des populations, l’ouverture officielle des frontières et la 
sensibilisation et vulgarisation des textes légaux sur les mouvements migratoires 
(OIM, MONUC, Radio Okapi, Radio communautaire) 

5. Faciliter la réunification familiale et la réinsertion sociale des ENA et des personnes 
expulsées de manière abusive (UNICEF, OIM, CICR, CARITAS, gouvernements 
congolais et angolais) 

6. Mettre en place une prise en charge holistique ainsi que les mécanismes de 
compensation des structures offrants les soins gratuits aux victimes et expulsés. Une 
attention particulière doit  être accordée au suivi et évaluation effective des projets 
exécutés et/ou mis en œuvre dans le cadre des allocations Pooled Fund (IPS, OMS, 
UNFPA, ZS, CPIA, Clusters, Unité PF) 

7. Evaluation nutritionnelle rapide 
8. Renforcer les capacités techniques, opérationnelles et institutionnelles des intervenants 

locaux. 
 
 
 


