
coutumes. Ils n’ont pas souhaité cette 
situation dans leur vie. Nous les avons 
accueillis. Comme vous pouvez voir, ils sont 
bien chez nous’’ a déclaré le chef coutumier 
de Kimaza qui échangeait avec 
l’Administrateur du Territoire de MBanza-
Ngungu et le comité de réfugiés de Kimaza. 
Une rencontre à l’ombre d’un manguier pour 
évoquer les difficultés mises en avant par les 
réfugiés pour exploiter la terre.  

(Suite à la page 3)  

Des réfugiés  font la lessive dans un puits aménagé 
par le HCR à Kimaza. Photo : ©UNHCR/C. Kayenga 

Les chefs de localités Bomboma et Lobala  scellent la réconciliation à Munzaya. Photo : ©UNHCR/R.Hollo 

Le HCR en RDC    
Le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) a été créé le 14 
décembre 1950 par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Il vient de célébrer
son 60è anniversaire et est conscient que 
les besoins humanitaires ne sont pas 
près de disparaître. 
 
En République Démocratique du Congo 
(RDC), la présence du HCR a été établie 
en 1975 principalement pour faire face à 
des afflux de réfugiés de l’Angola et du 
Burundi. A ce jour, la Représentation 
Régionale en RDC compte près de 400 
fonctionnaires qui travaillent pour la 
protection et la recherche de solutions 
durables aux problèmes de 162.000 
réfugiés, 73.000 déplacés dans les 
camps au Nord Kivu, quelque 1,7 million 
de déplacés internes vivant dans des 
familles d’accueil, plus de 216.000 
rapatriés depuis 2004 et plus de 410.000 
réfugiés congolais en Afrique.  
 
Avec un budget de plus  de 143 millions 
de dollars en 2011, l’Agence pour les 
réfugiés entend rechercher des solutions 
durables pour les réfugiés vivant dans le 
pays. Le rapatriement librement consenti 
représentera un volet important. Le HCR 
a également pour objectif de renforcer la 
capacité des autorités en matière de 
détermination du statut de réfugié. En ce 
qui concerne la prévention de l’apatridie, 
le HCR lancera une large campagne de 
sensibilisation pour en prévenir les 
risques en RDC. Le HCR cherchera aussi 
à faciliter le retour des déplacés internes 
et des réfugiés congolais dans leur lieu 
d’origine. En outre, les activités visant à 
garantir le caractère civil des camps de 
déplacés internes, ainsi qu’à prévenir et à 
traiter la violence sexuelle, demeureront 
prioritaires.   

BULLETIN D’INFORMATION 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Danses folkloriques, activités sportives, 
échanges interculturels... : près de deux ans 
après le conflit qui les a opposées, les 
communautés Munzaya et Enyele se sont 
retrouvées le 31 mars dernier pour participer 
ensemble à un festival de paix, à Munzaya, 
en plein cœur de la forêt équatoriale dans la 
Province de l’Equateur. Plusieurs milliers 
d'habitants de Dongo, Enyele, Bomboma et 
Mokando se sont rendus à Munzaya ce jour 
là, souvent après de nombreuses heures de 
marche dans la forêt, pour échanger entre 
eux toute une journée et participer ensemble 
au festival.  

La réconciliation pave la voie du retour des réfugiés en Equateur 

Les conflits fonciers impliquant certains 
réfugiés dans la province du Bas-Congo, au 
sud-ouest de la République Démocratique 
du Congo (RDC), se règlent avec 
l’implication des autorités locales. Le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) qui veille à l’harmonie entre 
les personnes relevant de son mandat et les 
populations locales a dépêché une mission 
conjointe de protection HCR et Commission 
Nationale pour les réfugiés (CNR) dans les 
anciens sites qui ont abrité des réfugiés pour 
régler certaines questions liées à la gestion 
et à l’occupation de la terre à Kimaza, 
Nkondo et Kilueka.  
 
Les chefs traditionnels de terre dans les 
différents sites ont toujours bien accueilli les 
réfugiés. Ceux-ci travaillent parfois pour le 
compte des populations locales moyennant 
rémunération. D’autres exploitent des terres 
selon les arrangements.  
 
‘‘Les réfugiés sont nos frères, nous parlons 
la même langue, nous avons les mêmes 

Le conflit intercommunautaire entre 
Monzaya et Enyele, lié à l’exploitation des 
étangs de pêche, qui a éclaté il y a près de 
deux ans dans la province de l’Equateur, 
avait entraîné la fuite de plus d’une centaine 
de milliers de personnes en République du 
Congo et en République centrafricaine. Sur 
les 115 000 réfugiés enregistrés par le HCR 
entre janvier et mai 2010 en République du 
Congo, 80% avaient exprimé la volonté de 
rentrer chez eux une fois que la paix et la 
sécurité seraient rétablies.  
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Le HCR aide à la résolution des conflits au Bas-Congo



Un Accord tripartite entre la République 
Démocratique du Congo (RDC), la 
République du Congo et le HCR a été signé 
en juin 2010 afin de définir les principes et 
les modalités de leur retour.  
 
Le retour à la paix était la première 
condition. Pour cela, un processus de 
réconciliation a débuté il y a quelque 12 
mois avec la collaboration de l’organisation 
non gouvernementale internationale Search 
For Common Ground (SFCG). Des 
formations sur la transformation des conflits, 
l’éducation à la paix, la réconciliation et la 
médiation ont été organisées à l’intention 
des leaders communautaires, de membres 
de la société civile et des autorités locales et 
coutumières dans les zones de Gemena, 
Dongo et Bokonzi, et des comités locaux de 
conciliation ont été créés.   
 
« Nous avons travaillé avec les différentes 
communautés sur les causes du conflit. 
Elles ont accepté de se retrouver autour 
d’une table, de discuter et finalement de 
vivre ensemble malgré leurs différences et 
de recommencer la pêche. C’est un signal 

fort, qui ne trompe pas » explique Rigobert 
Luhinzo, formateur sur les techniques de 
transformation des conflits auprès de SFCG. 
« Ces personnes étaient en conflit depuis 5 
ans, personne n’a pu les convaincre de se 
réconcilier depuis toutes ces années, parce 
qu’il fallait qu’elles le décident elles-
mêmes » ajoute-t-il.  
 
« La formation a permis un changement 
dans notre façon d’agir car nous avons 
appris comment faire régner la paix dans la 
société et comment éduquer la jeunesse 
pour la même cause. Elle nous a permis de 
prendre conscience des sentiments des uns 
et des autres et de changer en tenant 
compte desdits sentiments » indique Ibrahim 
Longelo, Imam de Dongo, âgé de 35 ans. 
« Je n’ai pas de doute et je pense que cette 
nouvelle atmosphère consécutive à la 
formation va favoriser le retour des 
réfugiés » souligne-t-il.  
 
Ces activités de réconciliation ont abouti au 
renouvellement du pacte de non-agression 
entre les deux communautés qui a été signé 
à Enyele le 12 mars dernier.  
 
Le conflit a été débloqué, mais le travail de 
réconciliation est de longue haleine. Afin de 
consolider les premiers acquis et assurer la 
durabilité du processus, des activités d’appui 
aux médias sont organisées dans la zone. 
Une radio communautaire va être créée à 
Dongo pour assurer une meilleure diffusion 
de l’information. La grille des programmes 
sera définie en collaboration avec les 
communautés, des postes radios seront 
distribués et des clubs d’écoute seront mis 
en place pour suivre les émissions. 

« Les premiers signes de paix sont de 
retour, la réconciliation est en marche, les 
préparatifs du rapatriement se poursuivent, 
certes avec quelques difficultés d’ordre 
logistique » souligne Roger Hollo, Chef de 
Bureau du HCR à Dongo, pour qui « le 
retour des réfugiés attendu par tous n’est 
plus qu’une question de temps ». 
 
La province de l’Equateur se trouve en 
pleine forêt équatoriale avec des voies 
d’accès limitées. Certaines zones sont 
accessibles uniquement par le fleuve Congo 
et la rivière Oubangui. D’autres ne le sont 
que par des sentiers. Et pour atteindre 
certaines zones de retour, il faut souvent 
plusieurs heures voire parfois des jours de 
marche.  
 
« Le défi qui se présente maintenant est 
celui d’aider les populations de l’Equateur à 
avoir accès au développement parce 
qu’elles sont dépourvues de tout, en matière 
de santé, d’éducation et d’infrastructures 
sociales de base » souligne Rigobert 
Luhinzo. « Il faut mettre en place des 
activités génératrices de revenus 
alternatives à la pêche. Si les deux 
communautés en sont arrivées à se battre il 
y a maintenant deux ans, c’est à cause de la 
pauvreté », ajoute-t-il. 
 
A ce jour, la République du Congo et la 
République Centrafricaine accueillent encore 
respectivement quelque 115 000 et 8 000 
réfugiés originaires de la province de 
l’Équateur qui avaient fui les conflits qui ont 
éclaté dans cette province en 2009. 
 

Ghislain et Suzanne devant leur maison à Dongo. 
Photo : ©UNHCR/R.Hollo  

Banderole montée à Munzaya pour annoncer la 
cérémonie de réconciliation. Photo : ©UNHCR/R.Hollo 
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La réconciliation pave la voie du retour … (suite de la page 1)

Parole aux bénéficiaires 
 
Suzanne Kwaseka est une ménagère de 63 
ans qui vit au quartier Kpaya à Dongo avec 
son mari Ghislain Mbasha, ancien cuisinier et 
chauffeur de 76 ans qui a perdu la vue depuis 
quelques années. Suzanne et Ghislain ont 
bénéficié d’une maison construite par 
l’Association pour le Développement Social et 
la Sauvegarde de l’Environnement (ADSSE), 
partenaire opérationnel du HCR, dans le 
cadre de son projet de construction d’abris 
pour les vulnérables. Le couple vit seul. Leur 
unique fils a quitté le toit parental au début 
des années 80 pour s’installer à Kikwit, dans 
la province du Bandundu. 
 
Comme la quasi totalité de la population, 
Suzanne et son mari ont fui Dongo pendant 
le conflit inter ethnique en 2009 et ont trouvé 
refuge dans la localité de Liboko, en 
République du Congo voisine. En refuge, ils 
habitaient avec le beau-fils de leur voisin de 
Dongo.  

 
‘’La maison devenait de plus en plus petite 
avec l’arrivée des nouveaux occupants’’, 
raconte Suzanne pour expliquer l’une des
raisons de leur retour spontané. ‘’Nous avons 
souhaité vivre à notre aise chez nous’’ ajoute-
elle. Suzanne et Ghislain décident de rentrer 
à Dongo le 13 octobre 2010.  
 
‘’Nous sommes heureux d’habiter cette belle 
maison. Elle résout pour nous plusieurs 
problèmes notamment celui de la paille qu’il 
fallait fréquemment changer.’’ 
 
Suzanne et Ghislain vivent désormais dans 
une maison de 30m² construite en briques de 
terre cuite. Le bâtiment compte 3 pièces dont 
deux chambres et un séjour avec une petite 
terrasse à l’entrée. Le couple n’a plus à 
changer la paille parce que la maison 
construite par ADSSE est couverte de tôles. 
Les trois portes et trois fenêtres permettent à 
l’air de circuler dans la maison.  

Suzanne et Ghislain n’ont plus la force de 
faire l’agriculture. Ils vivent de la vente de bois 
mort que Suzanne ramasse dans la  brousse. 
 
‘’Nous sommes très heureux de notre 
nouvelle maison. Je souhaite que la paix 
s’installe de façon durable à Dongo et que les 
acteurs humanitaires multiplient de pareilles 
réalisations en faveur d’autres vulnérables.’’ 



Rencontre avec les réfugiés du site de Kimaza en 2008. Photo : ©UNHCR/C.Kayenga 
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000 réfugiés originaires 
essentiellement de l’Angola et 
de la République du Congo. Un 
grand nombre est installé de 
manière spontanée dans les 
villages. D’autres vivent encore 
dans les anciens sites de 
Kimaza, NKondo, Kilueka 
(Cataractes), Tseke zole, 
Mfuiki, Kimbianga et Lundu 
Matende (Bas-fleuve). Ils vivent 
essentiellement de l’agriculture. 
Ils exploitent des terres pour 
leur propre compte et parfois ils 
travaillent pour les populations 
locales. Des petits conflits ont 
quelque fois caractérisé la 
cohabitation. Le HCR, la CNR 
et les autorités congolaises 
s’emploient à donner des 
solutions à tous ces problèmes. 

dans cette partie de la province. 
‘‘Le HCR nous a construit une 
école et un dispensaire ici à 
Kimaza, il a appuyé les 
autorités locales en offrant des 
véhicules et du matériel de 
bureau, ne le malmenons pas’’,
avant d’ajouter que ‘’les 
réfugiés sont sous la protection 
des autorités congolaises’’
ajoute-t-il.  
 
La situation est différente sur 
les anciens sites  des réfugiés 
angolais de Nkondo et Kilueka 
où les chefs de terre ont mis à 
la disposition des réfugiés des 
espaces à cultiver. La fertilité 
de ce sol est légendaire. Cette 
partie de la RDC produit la 
ciboulette et les oignons toute 
l’année en deux saisons.  
 
Pour garder ce climat 
d’harmonie parfaite entre les 
populations locales et les 
réfugiés, le chef de secteur de 
Kimpese a sensibilisé ces deux 
populations sur le respect des 
lois et règlements du pays 
d’accueil et a insisté sur le 
problème de déboisement sur 
le site. ‘‘Si vous coupez tous les 
arbres, dans quelques années, 
il n’y en aura plus. Je vous 
encourage à planter trois ou 
quatre arbres chaque fois que 
vous en coupez un’’ a exhorté 
le chef de secteur de Kimpese.  
 
Les difficultés d’accès à la terre 
par les réfugiés congolais de 

Au-delà de cette acceptation 
due à l’appartenance à un 
même royaume Kongo avant la 
colonisation, c’est l’exploitation 
de la forêt qui met à mal la 
cohabitation. Les réfugiés 
travaillent dans les champs 
lorsqu’ils en ont la permission. 
Parfois ils sont obligés d’entrer 
dans la forêt pour la cueillette et 
le ramassage de bois. Ou 
encore ils coupent le bois pour 
en faire de la braise.  
 
‘‘Zamba esili – il n’y a plus de 
forêt’’ s’est indigné le chef 
coutumier pour justifier une 
correspondance dans laquelle 
les autorités traditionnelles 
interdisaient l’exploitation des 
terres. En effet, les chefs ont 
refusé l’accès à la terre aux 
réfugiés. ‘‘Nos frères coupent 
les arbres pour vendre la 
braise. Notre forêt est devenue 
une savane’’ a soutenu le chef 
coutumier. Pour lui, l’interdiction 
devait prévenir la désertification 
de leur terre. Cette mesure 
devait aussi réveiller l’attention 
du HCR. ‘‘Il n’y a pas de 
problème entre nous, c’est plus 
la question de la forêt et de la 
terre’’ a-t-il conclu.      
 
L’Administrateur du Territoire 
de Mbanza-Ngungu a rappelé 
aux représentants traditionnels 
le devoir d’accueillir et 
d’entretenir de bons rapports 
avec les réfugiés. Il leur a 
rappelé les réalisations du HCR 

Le retour spontané des réfugiés 
congolais vivant en Ouganda 
 
 

Des mouvements de retours spontanés de 
réfugiés congolais vivant en Ouganda sont 
rapportés dans la province du Nord-Kivu 
depuis le mois de mars 2009. Le nombre de 
ces retours est croissant depuis la fin de 
l’année dernière. Cette tendance s’est 
confirmée au premier trimestre  de cette 
année avec plusieurs milliers d’individus 
retournés spontanés à partir des postes 
frontaliers officiels de Bunagana, Ishasha, 
Kitagoma et Munyaga.  
Le HCR, en collaboration avec la Direction 
Générale de migration (DGM) de la RDC, a 
procédé à l’identification de ces personnes à 
travers ses bureaux en Ouganda afin de 
s’assurer du statut de ces personnes. Ainsi, 
des listes nominatives établies par la DGM et 
l’ONG locale FEMISA aux différentes 
frontières officielles, sont partagées avec le 
bureau du HCR en Ouganda pour vérification 

Le HCR aide à la résolution … (suite de la page 1)

Brazzaville vivant à Kimaza 
réglées, l’harmonie de Nkondo 
et Kilueka encouragée, le 
dossier foncier ne posera plus 
de problème dans la province 
du Bas-Congo. Le Ministre 
provincial de l’Intérieur a promis 
de s’impliquer personnellement 
et a demandé à la CNR de le 
tenir informé de toute évolution 
de la question. Toutefois, le 
HCR envisage d’appuyer ces 
chefs de terre en leur 
fournissant des vélos pour leur 
permettre une bonne mobilité 
en faveur de populations 
locales et de réfugiés vivant 
dans leurs juridictions.  
 
La province du Bas-Congo 
héberge à ce jour près de 54 

dans la base de données à partir des noms et 
des numéros des cartes de ration transmis à 
cet effet. A la fin du mois de mars, 6.176 
individus ont été confirmés comme rapatriés 
spontanés. La plupart de ces personnes 
reconnues comme d’anciens réfugiés ont 
quitté les camps de Nakivalé et de Cyankwalé 
en Ouganda. Par ailleurs, 3.000 individus 
nouvellement identifiés par les mêmes 
services, ont été soumis pour vérification 
auprès des bureaux du HCR en Ouganda. 
Quid de la protection de ces 
rapatriés spontanés? 
Bien que ces personnes soient retournées par 
leurs propres moyens, l’accord tripartite signé 
entre le HCR et les gouvernements de 
l’Ouganda et de la RD Congo, et qui définit le 
cadre légal du rapatriement volontaire des 
réfugiés, garantit la protection des rapatriés 
spontanés. Ainsi, pour assurer la pérennité de 
ce retour, des zones (Groupements) 
prioritaires d’installation des Comités Locaux 
Permanents de Conciliation (les CLPC) ont 
été identifiées. Pour rappel, les CLPC 

constituent les organes chargés entre autres 
de l’évaluation des conditions de sécurité et 
de dignité dans les zones de retour. Au total, 
sept Groupements prioritaires ont été retenus 
dans les Territoires de Rutshuru, de 
Nyiragongo et de Masisi pour l’implantation 
des premiers CLPC. Le premier CLPC sera 
établi dans le Groupement de Binza en 
Territoire de Rutshuru où des mouvements 
mixtes de retour de réfugiés et de déplacés 
internes ont été signalés. Ce groupement 
enregistre 70 % des 6.176  rapatriés 
spontanés. 
En attendant la prise en compte complète des 
rapatriés spontanés, le HCR et la DGM 
continuent d’identifier les ménages et les 
zones de retour à travers des évaluations 
générales (situation politique, humanitaire, 
sécurité, respect des droits de l’homme etc).  
Signalons que certains retournés déclarent 
être venus en éclaireur pour s’assurer des 
conditions de sécurité; mais retournent peu 
après dans les camps en Ouganda car pour 
eux la sécurité n’est toujours pas garantie. 



Femmes déplacées sur le site de Li-nakofu, Province Orientale. Photo : ©UNHCR/C. Schmitt
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Depuis le déclenchement de la crise 
humanitaire dans la région des Uélés et la 
multiplication des attaques et des 
exactions des rebelles LRA contre la 
population civile, le HCR a renforcé sa 
présence à Dungu afin de fournir une 
assistance d’urgence pour les personnes 
déplacées et retournées. Selon les chiffres 
officiels, quelque 300 000 personnes sont 
actuellement déplacées internes dans les 
Haut et Bas Uélé. 
 
Quelles sont les populations relevant 
du mandat du HCR qui se trouvent à 
Dungu et les environs ?  
 
Depuis 2009 et jusqu’à récemment, les 
programmes exécutés par le HCR à 
Dungu et ses environs étaient axés sur la 
protection et l’assistance en faveur des 
personnes déplacées. Mais depuis le 
dernier trimestre de l’année 2010, le HCR 
a également entrepris un programme 
d’assistance aux rapatriés spontanés en 
provenance du Sud Soudan et a préparé 
un plan de contingence pour faire face à 
un éventuel retour massif de réfugiés 
congolais ou un afflux de réfugiés du 
Soudan. Il est important de souligner ici 
que dans le contexte et la situation 
actuelle de la zone, le HCR ne peut pas 
favoriser une opération de rapatriement 
volontaire des congolais qui se trouvent au 
Soudan, mais il assiste néanmoins les 
rapatriés spontanés qui ont décidé de 
rentrer. 
 
Quelle assistance le HCR leur a apporté 
jusque là ? 
 
De manière globale, sans compter le 
travail de coordination des activités de 
protection, le monitoring de protection du 
HCR dans les Haut et Bas Uélés a couvert 
plus de 350 000 personnes. 
 
De manière plus spécifique, le HCR 
intervient dans différents secteurs de 
l’aide. En 2010, en matière de protection et 
prévention contre les violences sexuelles 
et sexistes, le HCR a formé et aidé à la 
mise en place de 6 comités de vigilance 
communautaires. Il a aussi formé plus de 1 
300 leaders communautaires et 450 
membres d’ONG locales dans ces 
domaines. 361 victimes de violences 
sexuelles et sexistes ont été identifiées et 
assistées. Dans le domaine de l’appui à la 
lutte contre le VIH/SIDA, plus de 53 000 
personnes ont été sensibilisées, quelque 
29 000 préservatifs ont été distribués, 38 
séances de sensibilisation organisées et 
2 400 nouveaux cas de personnes 
atteintes d’infections sexuellement 

 
Dans presque toutes les localités affectées 
par la LRA, les périmètres sécuritaires 
dépassent rarement  5 Km, même dans 
les localités où la MONUSCO est 
présente. Dans ces conditions, il est 
difficile pour les agriculteurs de cultiver 
leurs champs qui se trouvent en dehors de 
ces périmètres de sécurité. Ils dépendent 
de fait de l’assistance alimentaire ou des 
"escortes" qui les accompagnent pour se 
rendre dans leurs champs.  
 
Des groupes les plus touchés par les 
enlèvements de la LRA, ciblés pour être 
ensuite incorporés de force au 
mouvement, on compte les enfants. La 
protection des droits des enfants reste, 
dans ce contexte de violence et de 
déplacement, un immense défi dans tous 
le Haut et Bas Uélé.  
 
Finalement, une conséquence assez 
importante de ce climat d'insécurité est 
une augmentation inquiétante des cas de 
viols commis par des civils. A Doruma par 
exemple, on a constaté une flambée des 
grossesses précoces en milieu scolaire. 
De nombreuses mineures ont ainsi été 
victimes d’abus sexuels au cours de 
l’année scolaire 2009-2010 et ont, de ce 
fait, été chassées des écoles. Malgré les 
initiatives prises pour lutter contre la 
violence sexuelle par le HCR à travers ses 
activités de sensibilisation et de formation, 
les cas de violences sexuelles continuent 
d’être enregistrés à la hausse. En effet, 
l’impunité des auteurs, la banalisation des 
faits, la vulnérabilité des victimes et la 
stigmatisation favorisent ces violences. 

transmissibles ont été pris en charge. En 
ce qui concerne l’assistance en abris et 
biens de première nécessité, plus de 6 700 
déplacés ont bénéficié de bâches, nattes, 
couvertures, ustensiles de cuisine, 
jerrycans, seaux, moustiquaires, savon et 
kit hygiénique. En outre, quelque 24 000
personnes ont reçu des kits et ont été
bénéficiaires de la construction d’abris 
d’urgence. 
 
Nous pouvons aussi signaler qu’en 2011, 
le HCR était le premier acteur humanitaire 
à répondre aux conséquences 
humanitaires causées par les attaques de 
la LRA à Bambangana où une dizaine de
personnes ont été tuées, plus de trente 
personnes ont été enlevées et des 
maisons incendiées. Le HCR, à travers 
son partenaire Intersos, a fourni une 
assistance d’urgence à 994 personnes 
directement affectées par ces attaques.    
  
Je mentionnais également l’assistance aux 
rapatriés spontanés du Sud Soudan. 
Jusqu’à présent, environ 600 rapatriés 
spontanés ont bénéficié de l’assistance en 
biens de première nécessité et en vivres 
du PAM. 
 
Quels sont les principaux problèmes de 
protection dans votre zone d’opération?
 
La protection des civils contre la violence, 
surtout contre les attaques de la LRA, 
reste le défi majeur dans la zone. La 
recrudescence des attaques et les 
violences accrues contre la population 
civile engendrent continuellement de 
nouveaux déplacements.  
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Le HCR vient en aide aux déplacés internes dans la Province Orientale … (suite de la page 4)  

Quelles sont les solutions apportées 
par le HCR ? 
 
En ce qui concerne le monitoring de 
protection, le HCR travaille désormais 
avec deux partenaires afin d’avoir 
d’avantage de données sur la situation 
dans la zone. Le monitoring de protection 
est un outil essentiel des acteurs. Il doit 
pouvoir recueillir encore davantage 
d’informations, et notamment des 
informations du Bas Uélé, et les compiler 
dans un délai court afin de proposer aux 
autres acteurs de la protection des 
analyses globales qui permettent une 
réponse réactive et pertinente. Mais pour 
cela, les acteurs de monitoring de 
protection auraient besoin que davantage 
de ressources financières et humaines 
soient mises à leur disposition. 
 
S’agissant du renforcement de la 
protection des civils contre la violence, le 
HCR en tant que chef de file du groupe de 
travail sur la protection et grâce aux 
informations recueillis par les missions du 
monitoring de protection, conduit des 
sessions de plaidoyer auprès de différents 
acteurs et intervenants afin de parvenir à 
cette fin. Des formations sont également 
organisées au profit des officiers des 
forces armées faisant partie de l’opération 
Rudia II qui opère actuellement dans la 
zone.  
 
En matière de lutte contre les violences 
sexuelles, un programme est actuellement 
en cours à Dungu. Il tente de couvrir une 
grande partie du Haut Uélé, mais ne peut 
malheureusement répondre à tous les 
besoins. La prise en charge psychologique 
et sociale reste notamment très difficile, 
comme la capacité à faire diminuer le 
nombre de ces violences. En outre, la 
prise en charge juridique reste un défi 
important dans les deux districts.  
 
Finalement, le HCR s’interroge avec les 
autres acteurs présents, notamment la 
MONUSCO, sur les moyens qui 
permettraient une meilleure 
communication et une intervention plus 
rapide en cas d’incident. Une des solutions 
qui a été proposée pour cela est de mettre 
en place un système d’alerte précoce, afin 
de permettre aux populations de sortir de 
leur enclavement, et une réponse 
appropriée aux menaces et problèmes de 
protection dans des délais adéquats. Ces 
systèmes d’alerte précoces, par 
l’installation de radios HF ou de 
téléphones portables si cela devient 

des actes des groupes armés?
 
Jusqu’à un passé récent, les humanitaires et 
leurs partenaires n’étaient pas la cible des 
attaques des groupes armés. Mais depuis le 
mois de Janvier 2011, au moins trois 
incidents ont touché des convois 
humanitaires. Un partenaire du HCR a été 
victime d’un incident récent qui a causé la 
mort d’une personne. 
 
Quelles seraient d’après vous les 
conséquences du retrait des 
humanitaires en cas de persistance de 
cette présence et/ou de la détérioration 
des conditions sécuritaires? 
 
Le HCR prône une stratégie de protection 
par la présence. Les autres acteurs 
humanitaires se sont joints à cette stratégie 
et cela pour plusieurs raisons, notamment 
l’ampleur de la crise humanitaire. Selon les 
projections à court et moyen termes, le HCR 
considère que la situation humanitaire dans 
les Uélés continuera d’être préoccupante, 
surtout en terme de besoins de protection et 
d’assistance aux civils ce qui entraîne 
logiquement un maintien de sa présence, 
ainsi que des autres acteurs dans le Haut 
Uélé où des efforts de désenclavement ont 
déjà été menés par les  humanitaires.  
 
Le HCR pense qu’une présence des acteurs 
humanitaires à Dungu est essentielle afin de 
mieux gérer la crise humanitaire des Ueles. 
Un retrait aurait des conséquences terribles 
pour la population civile, y compris sur les 
activités en rapport avec le plan de 
contingence pour un éventuel afflux de
réfugiés en provenance du Soudan.  
 
(*) Trésor Karume Mapano est Associé aux 
services communautaires au HCR Dungu. 

possible dans le futur, doivent toutefois 
être mis en place dans le respect le plus 
strict des principes de « ne pas nuire », 
afin de s’assurer que les communautés 
bénéficiaires ne sont pas mises davantage 
en danger. 
 
Quels sont les défis dans 
l’accomplissement de votre travail ?   
 
Les besoins humanitaires dans la zone du 
Haut et Bas Uélés, notamment en matière 
de protection, d’abris et de biens de 
première nécessité sont énormes. 
Malheureusement l’impact du HCR sur les 
bénéficiaires est limité à cause du manque 
de financement. A titre d’exemple, malgré 
le fait que le HCR est le chef de file dans 
le domaine de la prévention et protection 
contre les violences sexuelles ainsi que la 
lutte contre le VIH/SIDA dans les deux 
districts, notre intervention est limitée par 
nos faibles financements dans ces 
domaines. 
 
De plus, l’accès humanitaire est un défi, 
non seulement à cause de la sécurité, 
mais aussi à cause de l’enclavement. Les 
axes routiers sont impraticables pendant la 
saison des pluies qui dure presque 9 mois 
par an ce qui rend l’opération logistique 
très compliquée et coûteuse. La situation 
sécuritaire quant à elle reste très volatile et
est l’un des facteurs les plus contraignants 
pour la mise en œuvre des activités et 
pour l’accès aux bénéficiaires. Des 
escortes armées de la MONUSCO sont 
nécessaires pour presque toutes les 
missions de terrain.  
 
Les humanitaires ou les partenaires des 
humanitaires ont-il déjà été victimes 
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Infirmières devant le 
Centre de dépistage 
volontaire à Dungu. 
Photo : ©UNHCR/C. 
Schmitt 
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la zone de Nyunzu, l’arrivée de 
quelque 10 000 personnes 
déplacées a été signalée par 
les autorités locales. La mission 
a entrepris le profilage de ces 
personnes déplacées ainsi que 
l’évaluation de leurs besoins 
humanitaires. Le nombre total 
de personnes déplacées a 
dépassé les 50 000 dans la 
zone de Bendera.  
 
Le HCR en partenariat avec les 
acteurs humanitaires présents 
dans la zone assiste les 
déplacés en matière de biens 
de première nécessité et d’abris 
d’urgence. Le partenaire 
opérationnel du HCR, la GIZ a 
commencé les travaux 
préparatoires pour démarrer la 
construction d’abris d’urgence 
pour 200 familles de déplacés 
internes dans le district de 
Kalémie.  
 
 
 
Evaluations participatives 
(AGDM)  
 
C’est au cours du mois de 
février dernier que les bureaux 
du HCR en RDC ont organisé 
l'évaluation participative bi-
annuelle basée sur l'âge, le 
genre et la diversité 
(l’EP/AGDM), afin d’évaluer les 
activités en faveur des 
personnes relevant du mandat 
du HCR en RDC. Des équipes 
multifonctionnelles ont été 
mises en place et des groupes 
cibles ont été identifiés parmi 
les réfugiés et demandeurs 
d'asile, les rapatriés et les 
personnes déplacées. Ceux-ci 
ont été associés au choix des 
thèmes de l’évaluation tenant 
compte des contextes, des 
localités et sites/camps où  s’est 
déroulé l'exercice de 
l’évaluation participative.  
 
Cette année, d’une façon 
particulière, tous les bureaux du 
HCR ont associé un grand 
nombre de partenaires : des 
partenaires gouvernementaux, 
du Système des Nations Unies, 
des ONG internationales et 
nationales, de la société civile 
et bien entendu des partenaires 
de mise en œuvre. Ce large 
éventail a rendu possible la 

les trois parties signataires de 
l’Accord tripartite de 2002. Lors 
de cette opération, 79 617 
réfugiés angolais vivant dans 
les provinces de Kinshasa, du 
Bas Congo, du Katanga et du
Bandundu ont été identifiés. 
Parmi eux, 43 085 ont opté pour 
le rapatriement volontaire et 36
532 ont choisi de rester en 
RDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 parties ont convenu du 
lancement de l’opération de 
rapatriement volontaire des 
réfugiés angolais vivant en RDC 
au mois de juin 2011.  
 
Un groupe de travail technique, 
composé d’experts des 3 
parties, a été créé et s’est réuni 
à Luanda les 20 et 21 avril 2011 
pour définir un plan opérationnel 
de rapatriement volontaire. Ce 
plan inclut des campagnes de 
sensibilisation des réfugiés et 
l’organisation de visites 
d’information dans les zones 
d’installation des réfugiés 
angolais en RDC dans le but de 
les informer sur la situation 
actuelle dans les zones de 
retour en Angola. Le groupe 
proposera également les 
modalités pratiques du 
rapatriement. 
 
Les parties ont aussi convenu 
de la tenue de la prochaine 
réunion tripartite en RDC au 
mois de Mai 2011 lors de 
laquelle seront adoptées les 
modalités pratiques pour le 
rapatriement volontaire. 
 
 
Assistance aux déplacés 
internes dans la zone de 
Bendera (Kalemie) 
 
Lors d’une mission inter 
agences conduite mi-mars dans 

Mission d’évaluation de la 
situation dans les zones de 
retour des réfugiés congolais 
vivant en Tanzanie  
 
Conformément à une des 
recommandations adoptées lors 
de la 5è réunion de la 
Commission tripartite entre la 
RDC, la Tanzanie et le HCR 
tenue à Kinshasa le 3 février 
2011, une mission de re-
évaluation des conditions de 
sécurité, de protection et de 
réinsertion dans les territoires 
d'Uvira et de Fizi, Province du 
Sud Kivu, a eu lieu du 12 au 17 
avril. Lors de cette mission, une 
amélioration de la sécurité a été 
constatée.   
 
Des entretiens ont été conduits 
avec les rapatriés et ont abouti 
à conclure que les conditions 
sont réunies pour le retour des 
réfugiés congolais vivant en 
Tanzanie.  
 
A ce jour, quelque 60 000 
réfugiés congolais vivent 
encore dans des camps de 
réfugiés en Tanzanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tripartite RDC/Angola/HCR  
 
La troisième réunion tripartite 
entre la République d’Angola, la 
République Démocratique du 
Congo (RDC) et le Haut 
Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR) 
s’est tenue, du 28 au 29 mars 
2011 à Luanda en Angola, pour 
examiner les solutions durables 
pour les réfugiés angolais 
vivant encore en RDC. 
 
La réunion a pris acte des 
résultats de l’opération de 
vérification des chiffres de 
réfugiés angolais réalisée par 

multi fonctionnalité des équipes 
tenant compte de la diversité, 
du genre, des  compétences et 
de l’implication  des 
fonctionnaires tant nationaux 
qu’internationaux. 
 
D’une façon globale, il ressort 
de cet exercice que les besoins 
prioritaires dans les milieux 
urbains (Goma, Bukavu, 
Lubumbashi et Kinshasa) sont 
liés à l’hébergement et à 
l’alimentation tandis que les 
problèmes de sécurité ont été 
mis en exergue par tous les 
groupes et sous groupes des 
personnes déplacées et des 
rapatriés au Sud et au Nord 
Kivu et même au Nord Katanga 
et dans la Province Orientale. 
En effet, les questions de 
subsistance, de l’accès aux 
structures de santé ou de 
l’éducation sont tributaires de 
l’état sécuritaire dans les zones 
de déplacement aussi bien que 
dans celles de retour, et ne 
pourront trouver de réponse 
que dans la mesure où la 
sécurité est assurée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Bref …

EP/AGDM à Kinshasa avec les enfants 
réfugiés scolarisés. Photo : ©UNHCR/S. 
Lubuku 

Formalités au centre de transit d’Uvira, 
point d’entrée des réfugiés au Burundi et 
en Tanzanie. Photo : ©UNHCR/S.Lubuku 

Opération de vérification de réfugiés 
angolais au Bas-Congo. Photo : © Gustave 
Lombo 


