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Staff humanitaires assiste les refugiés vulnerables arrivés dépuis les camps  en Tanzania jusqu`au port
de Baraka, au Sud -Kivu. Photo: ©UNHCR/D/Nthengwe (2006)

KINSHASA, RDC, juillet - UNHCR
continue à assister le rapatriement
des réfugiés congolais depuis les
pays d’asile.  Avec l’opération de
rapatriement vers Moba, dans la ré-
gion de Katanga, reprise cette an-
née dans le mois de Mai, presque
3,500 personnes sont déjà ren-
trées chez eux, depuis le port de
Mpulungu en Zambie. Plus au
Nord, dans la voisine région de
Sud- Kivu, le nombre des réfugiés
Congolais rentrés avec l’assis-
tance de HCR depuis les camps
de réfugiés au Nord Ouest de la
Tanzanie, vient de dépasser  le cap
des 50 000, des que l’opération de
rapatriement est commencée en
2005. Les réfugiés avaient fui
majoritairement vers la Tanzanie et
la Zambie entre 1999 et 2000, pour
échapper au conflit qui a ravagé
l’est de la RDC, lorsque les rebel-
les avaient lancé une insurrection
contre l’ancien Président Laurent
Kabila.

Dans le cadre de l’une des opéra-
tions de rapatriement les plus in-
habituelles et complexe menées
par l’UNHCR, le voyage de retour
pour ces rapatriés inclut pour la
plus part, une traversée de nuit le
plus grand lac d’Afrique, le lac Tan-
ganyika. UNHCR prévoit d’organi-
ser environ 18 retours par bateau
et 2 convois routiers - lorsque la
saison sèche permettra à des vé-
hicules lourds de circuler sans dif-
ficulté, d’ici la fin de l’année, pour
rapatrier quelque 8 000 réfugiés
qui veulent rentrer chez eux dans
la région de Moba, depuis des
camps situés dans le nord de la
Zambie. Dans le cadre de cette
opération, des personnes étaient
déjà rentrées par bateau sur le lac
l’année passée, mais ce pro-
gramme avait été suspendu en
août 2007 quand des travailleurs

humanitaires des Nations Unies avaient été éva-
cués depuis cette ville située dans la province du
Katanga, après une attaque violente menée con-
tre les bureaux des Nations Unies.

L’agence pour les réfugiés avait brièvement re-
pris les retours par bateau sur le lac en décembre
dernier, lors d’une amélioration de la situation
sécuritaire et avant le début de la saison des
pluies. « La restauration du climat de paix et de
sécurité permettra davantage aux réfugiés con-
golais de rentrer chez eux et les aidera à la re-
construction de leur pays », a indiqué Eusebe
Hounsokou, le délégué régional de l’UNHCR basé
à Kinshasa.

 « Je sais qu’après le retour dans mon village, la
vie sera dure, mais je dois recommencer ma vie »,
a indiqué une rapatriée âgée de 43 ans, qui ren-
trait par le convoi de mardi. Elle a fui la province du
Katanga il y a huit ans et elle revenait seule après

la mort de son mari en exil. « Lors de no-
tre fuite, nous avons tout laissé à la mai-
son, même nos animaux, mais nous som-
mes prêts à rentrer et à démarrer une nou-
velle vie avec l’aide de nos frères et de
nos sœurs », a ajouté un autre rapatrié,
qui rentrait accompagné de sa femme et
de ses cinq enfants.

Avant et après le début de l’opération de
rapatriement, l’UNHCR soit avec  le Gou-
vernement zambien que ce  de la Tanza-
nie a mené une campagne de sensibili-
sation sur la situation des conditions réel-
les dans les zones de retour, y compris la
sécurité ainsi que l’accès aux soins de
santé et à l’éducation, pour les réfugiés
prévoyant de rentrer chez eux. Cette acti-
vité de sensibilisation inclus des visites
«go anda see » dans les camps des réfu-
giés, avec les retournés et même  une
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série de messages et programmes ra-
dios, préparés ensemble à notre parte-
naire Search for Common Ground.

Des leur arrivée, les rapatriés reçoivent
aux Centres de transit un kit d’assis-
tance, pour les aider à démarrer leur
nouvelle vie. Ces kits contiennent de la
nourriture pour une durée de trois mois
ainsi que des articles non alimentaires
(bâches en plastique, seaux, jerricans,
moustiquaires) et des semences et des
outils agricoles, du matériel d’abri et, en
cas de besoin, des médicaments. Dans
les Centres ont lieu aussi des sessions
de sensibilisation sur des problèmes
comme les mines terrestres
antipersonnel et le VIH/SIDA.

L’assistance de UNHCR ne se limite pas
a un paquet de retour, mais pour faciliter
la réintégration des réfugiés.L’Agence de
Nations Unis pour les Réfugiés et ses
partenaires ont mis en place une série
des activités génératrices de revenus
dont les principales bénéficiaires sont
des personnes vulnérables. Ces der-
niers reçoivent des formations pour ac-
quérir des compétences comme la me-
nuiserie, la couture, la maçonnerie et la
gestion de crédit. Plus de 2,400 femmes
victimes du conflit – dont de nombreu-
ses survivantes d’attaques sexuelles –
bénéficient au Sud -Kivu du programme
exécuté par le partenaire de l’UNHCR
Women for Women International (WWI),
qui offre des cours dans 13 Centres vi-
sant à aider les femmes réfugiés – dé-
placées internes ou revenant de l’exté-
rieur du pays – à gagner leur vie et deve-
nir des membres actifs de la société.  Il
vise aussi à sensibiliser les communau-
tés locales par rapport à l’impact sur les
femmes déracinées de la violence
sexuelle basée sur le genre (VSBG).

« Dès qu’une femme apprend à lire et
écrire dans le cadre de notre pro-
gramme, elle peut mener sa propre af-
faire et passera ses capacités d’alpha-
bétisation à ses enfants », souligne
Nasir Fernandes, chef du bureau de
l’UNHCR à Uvira.

Les zone de retour de Sur Kivu et Ka-
tanga ont été principaux théâtres des
opérations de guerres qu’a connues la
RDC, caractérisé par les destructions

des infrastructures de base (hôpitaux,
centres de santé, écoles et points d’eau)
dont le UNHCR et bien d’autres acteurs
humanitaires travaillent à la réhabilitation.
Par exemple dans le territoire de Moba,
les centres sont, en moyenne, à 17 km
des personnes et au Sud- Kivu, 43% de la
population n’ont ni puits ni fontaines en
état de fonctionnement.

L’opération de retour et de réintégration
vers le Katanga et le Sud-Kivu, a reçu un
financement important de la part du Gou-

vernement de L’Espagne, Japon et
d’ECHO, le Service d’aide humanitaire de
la Commission Européenne. En tout, plus
de 330 000 réfugiés congolais sont ins-
tallés principalement dans les neuf pays
voisins. Au total, depuis 2004, plus de 158
000 réfugiés congolais sont rentrés en
RDC, avec quelque 60 000 pour la seule
année 2007. En RDC, les principales ré-
gions de retour sont les Provinces du Sud-
Kivu, du Katanga et de l’Equateur.

Par Francesca Fontanini

 Retour des dépalcàs internes dans District of Ituri dans la
Province Orientale. Voir l’article a la fin. Photo: ©UNHCR/C.Sebu (2008)
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À l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, vendredi 20 juin, le HCR en RDC a organisé avec  les réfugiés et les
travailleurs humanitaires de multiples activités pour célébrer ce jour. Parmi celles-ci figurent  des événements sportifs, des
concerts, des danses nationales, des séminaires,  des discours, des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique
et des récitations de poésie et de théatres .Les statistiques mondiales relatives aux réfugiés et au déplacement forcé en
2007,publiées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en juin 2008, indiquent que quelque 11,4 millions de
réfugiés au total se trouvaient hors de leur pays et que 26 millions d’autres personnes étaient déplacées à l’intérieur de leurs
propres frontières par un conflit ou des persécutions. Ces chiffres participent au nombre sans précédent de personnes
déracinées relevant de la compétence de UNHCR. Cette année, les événements organises dans le monde entier mettront
l’accent sur un besoin fondamental de protection pour les refugiés.
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Pictographique de Journée Mondiale du Réfugié pour le 20 juin 2008 en RDC

Cette année, les événements organi-
sés dans le monde entier menttront
l’accent sur un besoin fondamental de
protection pour les refugiés.
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LE PROGRAMME APPUYÉ PAR L’UNHCR AIDE LES FEMMES VICTIMES DE LA GUERRE AU SUD KIVU

PARTENAIRES AVEC QUI LE HCR SIGNE UN SOUS-ACCORD EN 2008
1.AIDES : Actions & Interventions pour le Développement et l’Encadrement Social.
2.ERUKIN : Encadrement des Réfugiés Urbains à Kinshasa
3.OXFAM Quebec : Oxfam-Quebec
4.Gouvernorat du Nord-Kivu : : Gouvernorat du Nord-Kivu
5.PLD : Pains pour Les Déshérités.
6.Arche d’Alliance : Arche d’Alliance
7.ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme
8.GTZ : Deutsche Gesell Schaft Fur Technische Zusammenarbeit
9.NRC : Norweigian Refugee Council
10.VSF : Veterinaries Sans Frontiers
11.MERCY CORPS : Mercy Corps
12.WWI : Women For Women
13.SLAO : Saving Lives Through Alternate Options
14.CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés
15.CARITAS Uvira : Caritas Uvira
16.IMC : International Medical Corps
17.AHA : Action Humanitaire Africaine
18.CARITAS Kalemie : Caritas Kalemie
19.ADSSE/Bukavu : Association pour le Développement Social & la Sauvegarde de l’Environnement
20.SFCG : Search for Common Ground
21. ADRA : Adventist Development and Relief Agency
22. ASF : Avocats Sans Frontières
23. CAMPS : Communauté des Eglises Libres de Pentecote En Afrique

UVIRA, République
Démocratique du Congo,
juillet (UNHCR) – Dans une
culture marginalisant les victimes
de viol, Generose se sentait
socialement, économiquement et
psychologiquement isolée de la
société qui ne l’a pas soutenu
lorsqu’elle était dans le besoin.
Mais depuis qu’elle a trouvé des
gens qui s’en occupaient et
l’aidaient à se sentir de nouveau
en sécurité, la femme Congolaise
de 32 ans peut de nouveau
rêver à construire une nouvelle
vie en province du Sud Kivu
après des mois de déplacement
interne à l’est de la République
démocratique du Congo (RdC).

Generose, qui fut brutalement
violée voici deux ans après avoir
été témoin de l’assassinat de
son frère, fait partie des quelque
2,400 femmes victimes du conflit
– dont de nombreuses
survivantes d’attaques sexuelles
– qui ont bénéficié au Sud Kivu
du programme de l’agence de
réfugiés visant à les rendre
autonomes.

Mis en œuvre par le partenaire
de l’UNHCR Women for Women
International (WWI), le
programme offre des cours
visant à aider les femmes

réfugiés – déplacées internes ou revenant de l’extérieur du
pays – à gagner leur vie et devenir des membres actifs de la
société.  Il vise aussi à sensibiliser les communautés locales
par rapport à l’impact sur les femmes déracinées de la
violence sexuelle basée sur le genre (VSBG).

»Ces projets aident les réfugiées au retour et d’autres
femmes vulnérables à améliorer leur bien-être
socioéconomique et mental,» explique Jules Barhalegehwa
Basimine, chef des opérations de WWI aux environs des
villes d’Uvira et Baraka.

WWI mène le programme dans 13 centres de formation crées
au cours des deux dernières années dans les principales
zones de retour au Sud Kivu pour des réfugiés de retour de
la Tanzanie et du Burundi y compris à Uvira et Baraka.
Les femmes apprennent des capacités de base en matière
d’affaires et de marketing pour leur avantage et celui de leur
communauté, pendant que celles qui en ont besoin sont
alphabétisées.

« Dès qu’une femme apprend à lire et écrire dans le cadre de
notre programme, elle peut mener sa propre affaire et
passera ses capacités d’alphabétisation à ses enfants »,
souligne Nasir Fernandes, chef du bureau de l’UNHCR àUvira.
 Les femmes discutent également de sujets sensibles comme
la VSBG tout en étant informées de leurs droits.  Selon
Sharon Gschaider-Kassahun, spécialiste de l’UNHCR en
matière de VSBG à l’est de la RDC, « les femmes participent
activement aux séances de formation », et elle ajoute que les
cours sur les rôles des femmes et sur l’importance de devenir
une citoyenne active sont toujours très animés ».

 Annie, qui avait fui la Tanzanie après avoir été violée par un
groupe en 2002 au plus fort de la guerre civile de 1998-2003,
suit actuellement un apprentissage en agriculture au centre
de formation WWI à Uvira.  « La vie est encore dure, mais

j’essaye de gagner ma vie et m’occuper des
besoins de base de ma famille » précise cette
femme d’une quarantaine d’années.

Se faisant l’écho des autres femmes participant
au programme, qui aide également les anciens
réfugiées à utiliser les capacités acquises dans
des camps étrangers mais dont elles n’ont jamais
pu se servir auparavant.  Selon Generose, « la
participation au programme m’a fait oser espérer
d’avoir une maison, de vivre en paix, de
retrouver ma dignité ».

Le programme mise en œuvre par WWI est
particulièrement important car plus de 70
pourcent des personnes retournant vers la
province relativement stable du Sud Kivu sont
des femmes et des enfants.  Les projets
d’apprentissage et d’alphabétisation des femmes
devraient aider à relancer l’économie dans une
zone dépourvue de services de base et
d’infrastructures après de longues années de
guerre.

»Il faudrait investir davantage dans des projets
générateurs de revenus, vu que nous sommes
en phase de transition entre l’urgence et le
développement » précisait Eusebe Hounsokou,
représetant régional de l’UNHCR basé à
Kinshasa». Nous aidons les femmes non
seulement à vivre, mais aussi à gagner la vie
pour leurs familles, étant donnée que la
réintégration est plus durable en autonomisant
les femmes qui s’occupent de leurs familles »
ajoutait son collègue, Fernandes.

Par Francesca Fontanini
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KINSHASA, République démocratique du Congo, le
25 juillet (UNHCR) – Médecin de son état, le Professeur
Mashako Mamba fut Ministre de la Santé de la
République démocratique du Congo (RdC) de 1999 à
2003.  Actuellement membre de l’Assemblée nationale, il
a joué un rôle important dans les efforts de ramener la
paix à son pays tourmenté.

Mamba a participé aux négociations ayant abouti à la
signature, en janvier, d’un accord de paix – appelé  Actes
d’Engagement – entre le gouvernement et des groupes
armés rivaux dans les provinces du Nord et Sud Kivu à
l’est du pays.  Il est actuellement coordonnateur adjoint
du Programme Amani, une commission technique mixte
sur la paix et la sécurité, opérant dans les deux Kivu, au
Maniema, en Province Orientale et au Katanga.

Il s’est entretenu récemment avec Francesca Fontanini,
Chargée des Relations externes de l’UNHCR, sur la
situation à l’est et les efforts vers une paix durable.

Extraits de l’entretien :

Q: Vous avez récemment visité la région du Nord  Kivu
avec le plus grand nombre de personnes déplacées
internes (PDI).  Quelle était leur situation ?

R: C’était un voyage dramatique.  Un drame humanitaire
silencieux se déroule dans certaines régions de l’est (de
la RDC).  Je dis silencieux car la souffrance des 1.3
millions de PDI (personnes déplacées internes) reste
largement inconnue par le reste du monde…  Les
infrastructures de base sont quasiment inexistantes.  Des
centres de santé et écoles ont été détruites, de nombreux
déplacés s’abritent dans des églises.  Beaucoup d’écoles
sont pratiquement vides car la plupart des élèves ont fui.
Le taux de malnutrition parmi les enfants est d’environ 17
pourcent.

En raison du déplacement, les gens ont raté six récoltes
depuis 2006.  Ceux qui rentrent ont souvent face à des
litiges fonciers.  Entre temps le manioc et la banane,
produits alimentaires de base, ont été attaqués par un
virus et la production a baissé.

J’ai rencontré des enfants qui travaillaient pour de la
nourriture en supplément de leurs maigres rations.  Il y
avait des gens qui ont été attaqués, détenus, volés, qui
voyaient leurs frères et sœurs assassinés.  Certains
étaient traumatisés et récupéraient encore des atrocités
qu’ils ont souffertes ou dont ils étaient témoins.
Beaucoup de gens sont désespérés et s’efforcent de
continuer chaque jour.

Cette situation doit finir et, pour cette raison, des outils
comme le Programme Amani et les Actes d’Engagement

- convenablement mis en œuvre et suivis - devraient aider à
ramener la paix et permettre aux gens de rentrer chez eux.

Q: Quels sont les principaux obstacles au retour des PDI
et réfugiés ?

R: Les provinces [du Nord et Sud-Kivu] à l’est ont subi la
destruction de leurs infrastructures économiques et
sociales.  Selon un rapport de l’IRC [International Rescue
Committee] publié plus tôt cette année, environ 5.4 millions
de personnes ont perdu la vie depuis 1998, essentiellement
en raison du conflit, de maladies et de la faim.  De plus, la
RDC a le taux de mortalité le plus élevé du monde.  Les
taux nationaux de mortalité infantile  donnent également
lieu à de graves préoccupations.La plupart des enfants
meurent de maladies évitables comme la malaria et la
rougeole.  L’accès aux soins de santé est médiocre.

Par Francesca Fontanini

L’ANCIEN MINISTRE DE LA SANTÉ CHERCHE UNE CURE DE PAIX POUR LA RDC

Coordinator ajoint du Programme AMANI, Professeur
Mashako Mamba, Photo: ©UNHCR/F.Fontanini (2008)
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ITURI, RDC, juillet, 2008 - L’UNHCR a
lancé la reprise des opérations de re-
tour des déplaces congolais dans la
partie nord de la République Démocrati-
que du Congo dans le district de l’ Ituri.

Ces opérations de retour dans cette zone
débutèrent en 2007et ont été suspendu
en raison des accrochages des troupes
rebelles en Décembre 2007 oeuvrant
dans cette zone qui ne permit pas la con-
tinuité de cette opération de retour des
populations déplacés.

A cet effet, l’UNHCR a mis en place un
dispositif  pour permettre le retour des
déplacés vers deux axes. Un premier
groupe de 475 personnes a quitté le 21
juillet  Tchioma par le lac Albert vers  la
ville de Gobu du discrit de l’Ituri.  Il en est
de même pour un autre groupe de 1456
personnes emprunter le même itinéraire
au cours des prochaines semaines.

L’ Agence des Réfugiés s’efforce de sou-
tenir le retour  de près de 7000 person-
nes vivant à Eringethy et Beni vers Bunia
et Komanda.La région de l’Ituri compte
encore quelque 60 000 déplacés con-
golais dans les camps ou les commu-
nautés d’accueil.Et la plupart  de ces per-

sonnes se sont  éloignées de leurs habi-
tations respectives à cause de la guerre
civile depuis 1996  a 2002 laissant 50 000
civiles dans la région,alors que des mil-
liers d’autres sont partis au cours des af-
frontements interéthniques ayant éclatés
dans l’Ituri en 2003.

L’UNHCR avec ses différents partenaires
de terrain oeuvrant dans le secteur hu-
manitaire ont actuellement mis sur pied
un programme basé sur le relèvement, la
réintégration en vue de permettre aux dé-
placés et aux retournés en général une
auto prise en charge, en les aidant à la
reconstruction des maisons, écoles et
centre de santé et pour inclure
l’autosuffisance alimentaire auprès des
paysans de l’Ituri. L` UNHCR et ses par-
tenaires ont distribué des outils agricoles
et des semences aux habitants de cette
zone.

Dans le souci de renforcer son pro-
gramme de réintégration et de relève-
ment, l’Agence des Réfugiés ne reste pas
indifférent aux activités génératrices des
revenus tel que la menuiserie, la couture

et le petit commerce.En effet,cette institu-
tion se préoccupe aussi des personnes
les plus vulnérables notamment les veu-
ves et les orphelins vivant dans cette par-
tie du pays.

Nous signalons que chacune de ces per-
sonnes qui ont marqué leur retour ont
bénéficié d’un kit  dans lequel nous re-
trouvons des couvertures, ustensile de
cuisine.

« Maintenant je peux avoir un vrai toit, plus
besoin de vivre sous des bâches en plas-
tique » disait une personne déplacée de
52 ans à un Chargé de Protection de l’
UNHCR.

Malgré  leur retour, ces derniers feront  face
aux problèmes d’ordre foncier qui tou-
chent beaucoup d’entre eux. En dépit des
éruptions sporadiques des violences au
sein de la région, d’important progrès ont
été effectué depuis 2004 dans le souci
d’instaurer une paix durable en mettant
sur pied le programme de démobiliser,
désarmer et réinsérer dans la société les
troupes rivales.

L’UNHCR REPREND LE RETOUR ASSISTÉ DE CONGOLAIS
DÉPLACÉS EN ITURI APRÉS AVOIR SUSPENDU L’OPÉRATION


