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Ingrid Kinguila, un bel exemple d’intégration d’une rapatriée à 

Mongoumba dans la Lobaye en RCA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’appelle Ingrid Kinguila. Elle a 35 ans. Elle est rapatriée, cheffe de ménage 
au quartier Compagnie à Mongoumba dans la Lobaye, au Sud-ouest de la 
République Centrafricaine. Elle fait désormais partie des élites locales qui 
pourvoient les marchés de la capitale en denrées alimentaires. Ingrid est 
l’exemple vivant d’une intégration après avoir été réfugiée à Betou en 
République du Congo pendant 6 années.  

Après six années de refuge à Betou en République du Congo, en raison de la crise 
securitaire, Ingrid Kinguila et les siens ont convenu de revenir en République 
Centrafricaine. Ils se sont installés à Mongoumba.  

Ingrid Kinguila a particulièrement mis en action son instinct de survie en tant que 
Cheffe de ménage. Vue son dévouement avec ses deux enfants et son petit frere, le 
chef du quartier lui a proposé de regagner une famille d’accueil. 

En vue d’aider Ingrid Kinguila à s’intégrer réellement, l’épouse du chef de quartier, lui 
a favorisé d’intégrer un groupement des rapatriés de la localité.  

Au départ, Ingrid a compté sur son propre dévouement dans les petits commerces à 
l’aide du soutien qu’elle a reçu du HCR pour son intégration locale. Après avoir 
constitué une épargne, la jeune dame a convenu de trouver une parcelle et une main 
d’œuvre temporaire pour une campagne agricole.  

Ne manquant point d’idées, Ingrig a décidé de ravitailler le marché de Mongoumba en 
denrées alimentaires. Elle y vend les produits de son champ pour prendre en charge 
la destinée de sa petite famille. 
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