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TROISIME REUNION TRIPARTITE ENTRE LES REPRESENTANTS DE L’EXECUTIF DE 

LA REPUBLIQUE D’ANGOLA, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES 

POUR LES REFUGIES 

28 et 29 mars 2011 

Luanda, Angola 

COMUNIQUE FINAL 

1. Les 28 et 29 mars 2011 s’est tenue à Luanda, République d’Angola, la troisième réunion 

tripartite entre les représentants de l’Exécutif de la République d’Angola, du 

Gouvernement de la République Démocratique du Congo et du Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dans le but d’examiner les solutions durables 

pour les réfugiés angolais vivant encore en République Démocratique du Congo, eu égard 

à la l’invocation de la clause de cessation du statut de réfugié angolais au mois de 

décembre 2011. 

2. Les délégations étaient conduites respectivement par : 

a) Madame Nilsa de Fátima Pereira Batalha, Directrice Nationale de l’Assistance et 

de la Réinsertion Sociale du Ministère de l’Assistance et de la Réinsertion Sociale 

de la République d’Angola ; 

b) Maître Rigobert Moupondo Mafundji, Secrétaire Permanent de la Commission 

Nationale, de la République Démocratique du Congo ; 

c) Monsieur Bohdan Nahajlo, Représentant en Angola du Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés  

3. Ont participé à ladite réunion les hauts fonctionnaires de l’Exécutif de la République 

d’Angola, du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

4. La réunion a pris acte des résultats de l’enquête conjointe de vérification réalisée par le 

Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l’Exécutif de la République 

d’Angola, par l’entremise de ses représentations diplomatiques et consulaires en 

République Démocratique du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés par laquelle ont été identifiés 79.617 réfugiés angolais vivant dans les provinces 

de Kinshasa (15.371), du Bas Congo (53.286), du Katanga (10.718) et du Bandundu 

(242), dont  43.085 ont opté pour le rapatriement volontaire en Angola et 36.532 ont 

choisi de rester en RDC. 
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5. Le HCR a communiqué les chiffres des intentions de retour par provinces et par 

municipalités d’origine en Angola, Bengo (1 065), Benguela (103), Bie (251), Cabinda 

(108), Cunene (3), Huambo (308), Huila (15), Cuando Cubango (812), Cuanza Norte 

(53), Cuanza Sul (59), Luanda (9 371), Lunda Norte (1371), Lunda Sul (2 553), Malanje 

(98), Moxico (2 820), Namibe (7), Uíge (12 845), Zaire (12 043).  

6. Les parties ont convenu de la création d’un sous groupe technique de travail pour le 

rapatriement volontaire des réfugiés angolais qui sera composé de neuf experts, dont 2 

pour l’Exécutif d’Angola, 2 pour le Gouvernement de la RDC, 2 pour le HCR  en 

Angola, 2 pour le HCR en RDC et le Coordonnateur Régional d’application de la clause 

de cessation du statut des réfugiés angolais. Ce comité devra se réunir le 20 avril 2011 à 

Luanda pour améliorer le plan opérationnel de rapatriement volontaire organisé. 

7. Les Parties ont convenu du lancement de l’opération de rapatriement volontaire organisé 

des réfugiés angolais vivant en RDC au mois de juin 2011. La date exacte sera  fixée lors 

de la prochaine réunion tripartite qui se tiendra à Kinshasa, au mois de mai 2011. 

8. Les parties recommandent l’organisation de visites d’informations dans les zones 

d’installation des réfugiés angolais en République Démocratique du Congo avec la 

participation des acteurs économiques bilatéraux et internationaux, religieux et de la 

société civile, dans le but de les informer sur la situation actuelle dans les zones de retour 

en Angola. 

9. Les parties ont convenu de la tenue de la prochaine  réunion tripartite en RDC au mois de 

Mai 2011, la date précise et le lieu seront communiqués par voie diplomatique.  

10. La réunion tripartite s´est déroulée dans un esprit d´entente, de bonne volonté et de 

coopération mutuelle pour trouver des solutions durables à la situation prolongée des 

réfugiés Angolais en RDC.   

11. Les participants ont apprécié l´excellente hospitalité et les conditions offertes par 

l`Exécutif de la République d´Angola, qui ont contribué à la réussite des travaux de la 

réunion tripartite. 

 

 

Fait à Luanda, République d´Angola, le 29 Mars 2011  

 

 


