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Focus sur le rapatriement en RDC  

Rapatriement des réfugiés congolais vivant en République 
du Congo 

Depuis le mois de mai 2012, le HCR et ses partenaires ont entre-
pris le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en 
république du Congo. Pour l’année 2012, 49.000 personnes de-
vraient bénéficier de cette opération. En cinq mois, ce sont plus 
de 30.000 réfugiés qui sont rentrés chez eux principalement à 
Dongo et à Libenge dans la province de l’Equateur. Cette opéra-
tion qui connaît un réel engouement a permis à de nombreuses 
familles de réaliser leur rêve, celui de rentrer dans la dignité et 
dans la sécurité. En effet, depuis 2009, des dizaines de milliers 
de Congolais se sont retrouvés au Congo voisin suite à des af-
frontements inter-ethniques liés aux conditions d’exercice du 
droit de pêche et d’agriculture traditionnels. Pour Antoine, un 
rapatrié, « cette situation relève désormais du passé et nous 
espérons vivre en bonne intelligence avec nos frères et sœurs ».  
Visiblement heureux avec sa femme et ses 5 enfants, Antoine 
espère retrouver sa parcelle pour y cultiver. Même si les rapa-

triés affichent un soulagement, ils sont cependant pour la plu-
part inquiets à propos des questions de propriétés qui consti-
tuent un véritable défi pour tous les acteurs aussi bien humani-
taires que politiques. Les conflits fonciers sont légion dans la 
région. Le HCR, par le biais de son partenaire Search For 
Common Ground avait initié en mars 2011, des activités de 
réconciliation des tribus Enyele et Munzaya. Des campagnes 
d’information et de sensibilisation sont régulièrement menées 
pour amener les populations à la coexistence pacifique. 

Un autre défi est celui des infrastructures socio-économiques. 
Afin de rendre durable le retour des réfugiés,  le HCR et ses 
partenaires viennent en appui aux autorités par la mise en 
place de quelques projets de réintégration. Compte             
tenu des moyens très limités dont dispose le HCR,                  
la plupart de ces projets sont orientés à l’endroit 
des plus vulnérables et à la réhabilitation des 
certaines infrastructures sociales telles que les 
centres de santé et des écoles. 

Convoi de retour des réfugiés angolais vivant au Bas-Congo. Photo : ©UNHCR/C. Schmitt  
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Populations  Total  

Réfugiés en RDC  141.008 

Réfugiés congolais en Afrique  451.732 

IDPs dans les camps au Nord Kivu  107.144 

IDPs en RDC  2.235.954 

Rapatriés congolais  273.246 

Statistiques des personnes relevant du mandat du HCR  

au 30 septembre 2012  



Depuis le mois de juillet 
2012, plusieurs milliers de 
personnes qui fuyaient les 
affrontements survenus dans 
le territoire de Rutshuru 
(Nord Kivu) entre les mutins 
du M23 et les FARDC, ont 
trouvé refuge à Kanyaruchi-
nya, village situé à quelque 
10 kms de Goma. N’ayant 
nulle part où s’abriter, ces 
déplacés internes ont occupé 
les écoles primaires, les 
églises situées le long de la 
route.  

Pendant les trois premiers 
mois de leur présence, le 
mécanisme de RRMP 
(Réponse Rapide aux Mou-
vements de Population) a été activé. Ainsi, 6.753 kits d’articles 
domestiques ont été distribués le 8 août et 4.320 autres le 8 sep-
tembre. Ce site compte à ce jour 11.100 ménages d’environ 
57.000 individus (selon NRC/RRMP). Une campagne de vaccina-
tion contre la rougeole intégrée à la supplémentation en vitamine, 
au déparasitage a été menée par MSF-France et a permis de 
vacciner 19.778 enfants de 6 mois à 15 ans. 18.791 enfants de 
12 à 15 mois ont été déparasités. Par ailleurs, 3.262 enfants dé-
placés en âge d’être scolarisés ont été identifiés et intégrés dans 
les écoles. Un total de 7.648 enfants déplacés et autochtones ont 
reçu des kits scolaires. 

Le PAM a distribué entre le 25 juillet et le 14 août, 24 tonnes de 
biscuits énergétiques à 35.000 personnes. A partir du 24 août, en 
complément à cette intervention d’urgence, le PAM, en collabora-
tion avec l’ONG Fédération Mondiale Luthérienne (LWF) a distri-
bué des rations alimentaires (291 tonnes) composées de cé-
réales, de haricots, d’huile végétale et de sel.  

Le HCR a mis en place et formé 86 points focaux dans le cadre 
de la lutte contre les violences sexuelles et sur le système de 
référencement. A ce jour, ces points focaux procèdent à la sensi-
bilisation des communautés vivant sur ce site. Par ailleurs, en 

collaboration avec la Police Nationale Congolaise et les autorités 
locales, le HCR a identifié un site sécurisé pour la recherche du 
bois de chauffe situé à 8 kms du site de Kanyaruchinya. 

Pour un meilleur système de coordination des activités de pro-
tection dans le site, un groupe de travail réunissant les acteurs 
de protection qui interviennent à Kanyaruchinya (CAFED, IRC, 
Care International, OXFAM) a été mis en place.  

Le HCR va entreprendre l’enregistrement de la population du 
site à travers le projet « Data Center for IDPs » de l’UNOPS, 
dans les prochaines semaines. Cet enregistrement aura l’avan-
tage de déterminer le profil des déplacés internes et permettre 
une réponse ciblée et efficace du point de vue de l’assistance et 
de la protection. 

Le HCR qui coordonne depuis mi-septembre 2012 les activités 
de ce site, reste cependant préoccupé par la question de sa via-
bilité compte tenu de sa proximité avec la ligne de front et des 
difficultés liées à son approvisionnement en eau potable. Des 
discussions sont également en cours avec les autorités 
locales pour trouver des sites alternatifs afin de                      
désengorger le site de Kanyaruchinya. 
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Le site de Kanyaruchinya : réponse humanitaire 

Rapatriement des réfugiés rwandais vivant dans le Kivu 

A l’Est de la RDC et principalement dans le Sud et le Nord Kivu, 
le rapatriement des réfugiés rwandais connaît également un suc-
cès même si le regain de tension dans cette zone ces derniers 
mois à quelque peu ralenti le bel élan qui s’était profilé en début 
d’année. Le chiffre de planification pour le rapatriement volontaire 
des réfugiés rwandais dans les deux provinces du Kivu était de 
10.000 personnes. Jusqu’au 31 septembre 2012, 9.058 réfugiés 
avaient été rapatriés dans leur pays (6.633 en provenance du 
Nord Kivu et 2.425 du Sud Kivu).  

Rapatriement des réfugiés angolais 

A la fin du mois de juin 2012, 17.111 réfugiés angolais avaient 
été rapatriés dans leur pays. Relancé en novembre 2011, le ra-
patriement volontaire des Angolais a également connu un grand 
engouement. Il est bon de signaler que la clause de cessation 
pour les réfugiés angolais a été invoquée le 30 juin 2012 tandis 
que le dernier convoi pour le retour a été organisé le 28 juin. Un 
nombre important d’Angolais souhaitent toujours rentrer dans 
leur pays. Les discussions sont en cours entre les autorités con-
golaises et angolaises afin qu’une solution idoine soit trouvée. 

FOCUS SUR LE RAPATRIEMENT EN RDC (suite) 

Déplacés internes à Kanyaruchinya, Nord Kivu. Photo : ©UNHCR/S. Kpandji 



reçu des articles domestiques, des médicaments et des vivres 
de la part du HCR. Avec l’arrivée de nouvelles vagues de réfu-
giés, deux missions conjointes d’évaluation inter agences con-
duite par OCHA avec la participation du HCR, du PAM et de 
l’UNICEF ont été organisées en juin et en août dernier.  

En collaboration avec son partenaire gouvernemental la CNR et 
les autorités locales, le HCR a obtenu la relocalisation des réfu-
giés à Worobe, sur un site pouvant accueillir plus de 4.000 per-
sonnes et qui offre de meilleures conditions d’assis-
tance et de protection. L’équipe d’urgence dé-
ployée sur place a démarré le 17 octobre 2012 
l’exercice de relocalisation de ces réfugiés.  
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L’ambassadeur de France à Mugunga 3 Goma 

L’Ambassadeur de France échangeant avec le Représentant Régional du HCR. 
Photo : ©UNHCR/S. Kpandji 

L’ambassadeur de France Luc Hallade a effectué une visite au 
camp de Mugunga 3 à Goma le 11 septembre dernier. Accompa-
gné par le Représentant Régional du HCR en RDC, l’ambassa-

deur a visité les différentes activités mises en œuvre par le HCR 
et ses partenaires au sein de ce camp. A la fin du mois de mars 
2012, ce camp comptait environ 2.200 personnes pour lesquelles 
le HCR et ses partenaires apportaient assistance et protection. 
Ce chiffre est passé aujourd’hui à un peu plus de 14.000, consé-
quence de la crise qui secoue le Nord Kivu depuis la fin du mois 
d’avril 2012 rendant de fait le camp de Mugunga 3 trop exigu 
pour les abriter tous. Face à cette situation, le HCR a fait un plai-
doyer auprès des autorités provinciales qui ont accepté d’étendre 
le site de Mugunga 3. Depuis lors, de nouveaux hangars ont vu 
le jour pour permettre aux nouveaux arrivés de s’abriter. 

L’ambassadeur de France en RDC a exprimé son soutien aux 
populations du camp et a dit son engagement à aider les acteurs 
humanitaires en vue de soulager ces nouveaux arrivés. 

Le bureau Régional du HCR à Kinshasa a organisé une mission 
de terrain pour les bailleurs de fonds basés a Kinshasa les 26 et 
27 septembre dans la province de l’Equateur. A Dongo où elle 
s’est rendue, la mission a accueilli un convoi de plus de 300 per-
sonnes précédemment réfugiées en République du Congo. 

L’occasion leur a été donnée de s’entretenir avec les rapatriés de 
ce jour. Des groupes de discussion avec les rapatriés ont donc 
été constitués pour cet exercice fort enrichissant pour les bail-
leurs. Des personnes âgées aux femmes en passant par les 
jeunes, les rapatriés ont pu ainsi partager avec la mission non 
seulement leurs espoirs et leurs craintes mais surtout ont fait 
l’état de leurs besoins. A travers les différents échanges, les ra-
patriés ont fait un plaidoyer à l’endroit de la communauté interna-
tionale, pour un appui conséquent dans le cadre de leur réinser-
tion socioéconomique. Ils ont par ailleurs émis le souhait de voir 
leurs enfants intégrer l’école primaire. 

Les partenaires opérationnels et ceux de mise en œuvre ne sont 
pas restés en reste. Tour a tour, chacun d’eux a présenté ses 
activités dans l’Equateur, les difficultés rencontrées et surtout les 
besoins non couverts pour absence ou insuffisance de fonds. 

A Libenge où ils se sont rendus par la suite, la mission a visité 
les projets de réintégration réalisés par le HCR. Il s’agit notam-
ment de la réhabilitation et/ou la construction de salles de classe 
et d’abris pour les plus vulnérables. 

Les bailleurs qui pour la première fois expérimentaient le quoti-
dien du travail du HCR et de ses partenaires, ont exprimé leurs 
encouragements aux acteurs humanitaires sur le terrain et ont 
promis chacun d’être leur porte-parole auprès de leur pays res-
pectif pour soutenir l’ensemble des activités et aider ainsi à com-
bler les immenses besoins des rapatriés de la province de 
l’Equateur. 

La province de l’Equateur demeure l’une des provinces les plus 
enclavées de la RDC et fait face dans plusieurs territoires à une 
absence de structures socioéconomique de base. 

Les bailleurs de fonds visitent Dongo et Libenge dans la province de l’Equateur 

Les donateurs s’entretiennent avec des rapatriés au centre de transit à Dongo. 
Photo : ©UNHCR/S. Kpandji 

Ils sont environ 3.000 nouveaux réfugiés de la république centra-
fricaine à avoir trouvé refuge dans la province de l’Equateur en 
RDC. Arrivés en plusieurs vagues successives à partir de no-
vembre 2011, ces réfugiés se sont installés dans plusieurs pe-
tites localités du Bakundu et dans les îles autour de Ngele, le 
long de la rivière Ubangui dans les territoires de Libenge et de 
Pandu. Le HCR a dépêché depuis le début du mois d’octobre 
une mission d’urgence à Zongo pour apporter une réponse ap-
propriée à cette crise. 

Il est important de signaler que plusieurs missions avaient déjà 
eu lieu en 2011 et aussi en 2012. En mars 2012, les réfugiés ont 

Nouveaux réfugiés de la RCA en Equateur 



La Représentation Régionale du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés a activement pris part aux activités mises 
en œuvre dans le cadre du XIVè sommet de la francophonie tenu 
à Kinshasa du 12 au 14 oc-
tobre 2012. Le HCR a saisi 
cette opportunité pour marquer 
son engagement sur les ques-
tions de l’environnement et de 
la gestion des ressources natu-
relles. Le message de l’Agence 
à cette occasion se voulait 
clair : « Protéger l’environne-
ment, c’est aussi protéger les 
réfugiés, les demandeurs 
d’asile, les apatrides, les retournés et les déplacés internes ». 
Cette foire de la francophonie a été l’occasion pour le HCR de 
rencontrer un public très large et varié. Une forte équipe, d’une 
douzaine de personnes dont trois femmes réfugiées, a été dé-
ployée au Stade des Martyrs qui a abrité le village de la franco-
phonie.  

Après le passage des déléga-
tions à l’ouverture, le 9 octobre, 
le stand du HCR n’a pas cessé 
de recevoir du monde jusqu’au 
jour de la clôture. Les élèves 
des écoles environnantes 
étaient les plus nombreux ce 
premier jour. Souvent accom-
pagnés par des encadreurs, ils 
ont été très attentifs aux expli-

cations données par le personnel du HCR. Au sein du stand, 
trois femmes réfugiées qui ont suivi diverses formations finan-
cées par le HCR, sont venues présenter leurs produits. Un pos-
ter du camp de Mugunga 3 n’a pas manqué de rappeler la pré-
sence de plus de 2 millions de déplacés internes en RDC.  

C’est d’ailleurs cette photo qui 
a attiré l’attention du Chef de 
l’Etat congolais, Joseph Kabila, 
lorsqu’il a visité le stand du 
HCR après avoir clôturé le 
sommet au Palais du Peuple. 
Le Président Kabila a apprécié 
la formation des femmes réfu-
giées et les produits qu’elles 
ont exposés. Il a également 
montré de l’intérêt pour nos statistiques et a essayé de les com-
prendre davantage.  

Le village de la francophonie a 
été pour le HCR une opportuni-
té d’échanger avec le public sur 
ses activités. Beaucoup de 
visiteurs ont marqué leur sur-
prise quant à la présence de 
réfugiés à Kinshasa parce que, 
pensent-ils « il n’y a pas de 
camp de réfugiés dans la 
ville ». Plusieurs visiteurs ont 
pris rendez-vous au bureau 
régional du HCR pour appro-

fondir leurs connaissances sur la situation des réfugiés en RDC. 

Publication de la Représentation Régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en R D C  
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Le HCR au village de la francophonie  

A partir de janvier 2013, la Représentation du HCR au Gabon 
redeviendra une antenne placée sous la tutelle administrative du 
PNUD et rattachée à la Représentation Régionale du HCR à 
Kinshasa en RDC. Cette restructuration a fait l’objet d’une com-
munication à l’endroit des autorités gabonaises, des réfugiés et 
demandeurs d’asile et aux partenaires du HCR en juillet 2012. 

Les contraintes financières de l’organisation et la réduction dras-
tique du nombre de réfugiés consécutives à la clause de cessa-
tion du statut des réfugiés congolais, qui représentaient 80% de 
la population, ont amené le HCR à revoir la nature de sa pré-
sence au Gabon. Le HCR avait ouvert ses bureaux au Gabon 
(Libreville, Franceville et Tchibanga) et signé un Accord de coo-

Le HCR réduit sa présence au Gabon  

pération avec la République Gabonaise le 16 Juin 2000 pour 
gérer la question de plus de 22.000 réfugiés arrivés au Gabon à 
la suite des crises successives en République du Congo et dans 
certains pays voisins entre 1993 et 1999.  

Le HCR a rassuré les autorités et les réfugiés sur la prise de 
dispositions visant à assurer la protection et le suivi des réfugiés 
et demandeurs d’asile restants sur le territoire gabonais. Le HCR 
continuera de coordonner les activités de plaidoyer et l’accompa-
gnement pour des groupes ou des personnes relevant de sa 
compétence, sur tous les points où la défense des droits hu-
mains est nécessaire. 

Les visiteurs devant le stand du HCR. 
Photo : ©UNHCR/S. Lubuku  

Le staff du HCR répond aux questions 
des élèves. Photo : ©UNHCR/S. Lubuku  

Le Président Joseph Kabila visite le 
stand du HCR. Photo : ©UNHCR/H. 
Manawa  

Des femmes réfugiées ont exposé au 
stand du HCR. Photo : ©UNHCR/S. 
Kpandji  


