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Rapatriement des réfugiés congolais

o Depuis le début de cette année,
le HCR a organisé le rapatriement
de  réfugiés Congolais. Les retours
ont essentiellement eu lieu dans
la province de l’Equateur et au Sud
Kivu.

o Le numéro des personnes dépla-
ces a augmente de 60,000 addition-
nelle. Des affrontements du fin de
la semaine du 19 Avril entre
FARDC et FDLR a cause un
deplacement de 1,700 personnes in
Rutshuru, Nord Kivu.

o Sur invitation du gouvernement
de la Rep. Dem. du Congo, il s’est
tenue a Lumumbashi du 25 au 17
avril, la 4eme réunion de la Com-
mission Tripartite en vue du ra-
patriement volontaire des réfugies
congolais vivant en Zambie. La
reprise de l’opération a été con-
venue pour le 2 mai, avec un ob-
jectif de rapatries pour la fin de
l’année 19,336 personnes

o En RDC, plusieurs cas d’abus
contre les déplacées sont
regulierement rapportés, dont les
violence physiques, les enlève-
ments, l’esclavage sexuel, la mu-
tilation et le viol. Les statisti-
ques du Fond de l’ONU pour la
Population montrent que 3,060 cas
de violence sexuelle, principale-
ment contre les femmes, ont été
rapportes au Nord Kivu en 2007
et 515 dans la province du Sud Kivu

GOMA, République démocratique du Congo, 25 mars  (UNHCR) – Il y a un an et demi, des
soldats rebelles ont attaqué et pillé le petit village très peuplé de Ngungu, faisant fuir hommes,
femmes et enfants.  L’école du village, sa pharmacie, un centre de santé et des maisons en
torchis ont été pillés, les cadres de portes et de fenêtres arrachés.

Une habitante de Ngungu effrayée,  Rose Tchaba, se rappelle de ce pillage de la fin de 2006.
Employée de pharmacie à l’époque, elle explique que Ngungu était un des premiers villages
à tomber dans les mains du  général rebelle Laurant Nkunda lors des affrontements ethni-
ques dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo (RDC), ravagée
par la guerre.  Vidé de ses habitants, le village de Ngungu  présente la même image de
destruction que d’autres villages ayant subi des attaques de rebelles.

« Je veux rentrer chez moi » dit Rose, qui est âgée de 30 ans, « mais les rebelles doivent partir
d’abord ».  Veuve, Rose a fui en décembre 2006, et fait partie des déplacés ayant trouvé refuge
à Mugunga. Kataya Katire (61 ans) qui a fui les hostilités en novembre 2006, se fait l’écho des
craintes de Rose. Rentré depuis à peine un mois, Kataya a du s’enfuir de nouveau en mars
2007. Cet homme âgé a donc juré qu’il ne retournera plus jamais à Ngungu.

Cependant, ces derniers temps, les turbulences ayant caractérisé cette province ravagée par
la guerre semblent céder la place à la stabilité politique. Pendant les trois derniers mois, la
province était remarquablement calme, un changement apprécié par les personnes dépla-
cées internes (PDI) vivant dans des sites assistés.

Mais la paix reste toujours un rêve distant, car malgré l’accord formel de cessez-le-feu, des
extorsions, violences sexuelles, pillages, enlèvements, travaux forcés, meurtres et – d’après
certaines allégations – même des massacres continuent à être commis par des éléments
armés, parmi lesquels certains signataires de l’accord de Goma.   Seize mois après son
départ forcé du village, Rose est préoccupée à l’idée de trouver sa maison et ses terres
vendues ou occupées. Elle est consciente que, même si les fusils se sont tus à Ngungu, les
groupes armés n’ont pas répondu à l’appel de se rendre.

Les habitants déplaces du site de  Buhimba, construit avec UNHCR funding. L’assistance en abris pour
les PDIs quand ils retournent chez eux c’est une de  préoccupations majeures pour les agences
humanitaire ©UNHCR/David Nthengwe



2     Bulletin d’informations du HCR en RDC

Les causes du conflit résident dans un amalgame de divisions
ethniques historiques, d’anciens conflits fonciers, de pillages
de ressources naturelles, et de groupes armés illégaux créant
l’insécurité.  Ainsi, les populations ont été enfermées dans un
cycle de violences depuis 1993. Entre temps, le Gouvernement
de la RDC,  les agences humanitaires et les pays donateurs
s’efforcent de fournir de l’assistance tout en cherchant à faire
cesser la guerre.

Défis à surmonter
Un des énormes défis pour gagner la confiance des habitants
de Ngungu est d’éloigner la menace des forces armées étran-
gères et locales empiétant  dans les zones de retour.  Après la
conférence de paix, les Nations Unis ont dûment informé les
groupes armés de poser leurs armes et se rendre aux autori-
tés, peut-être dans une tentative d’écrire un nouveau chapitre
pour la province troublée.

Ayant entendu les témoignages de  souffrances et visité les
sites de PDI dans la province, les fonctionnaires des Nations
Unies sont convaincus d’une paix durable pour des retours
durables.  Soutenues par les casques bleus des Nations Unies,
les forces Congolaises ont pu stabiliser certaines régions et
essayé de réduire la circulation d’armes, mais l’insécurité per-
sistante, le viol, et l’enrôlement forcé d’enfants dans les grou-
pes armés, restent une énorme menace.

Le gouvernement a poursuivi différentes autres voies pour mettre
fin à la violence. Il l’a démontré à la Conférence de paix en
janvier dernier, poursuivant des négociations politiques et di-
plomatiques pour trouver une solution au conflit. Cependant,
lorsque les conditions seront favorables au retour, la garantie
de l’état de droit doit être une obligation plutôt qu’une option.
« A cet égard, la question de la violence sexuelle à grande échelle
dans ce pays révèle un déraillement profond des agents de
police et de ceux qui doivent faire respecter la loi » observe
Carole Vignaud, chargée de protection pour l’agence de réfu-
giés à Goma.

Tout en ayant eu la chance d’avoir pu s’enfuir, dix-huit mois plus
tard Rose est accablée de tristesse pour son mari, brutalement
assassiné. « Je peux retourner sur mes terres et dans ma mai-
son.  Mais une femme peut-elle oublier l’humiliation du viol ou
la perte du mari aimé ? »  sanglote Rose.  Face à l’augmenta-
tion des  violences sexuelles, la question se pose de savoir
comment les communautés déplacées retrouveront la sécurité
et la dignité dans des régions où il n’existe ni état de droit, ni
système de police crédible.

En RDC, les média crédibles sont rares, limités aux principaux
centres urbains ; souvent il n’existe même pas de media. Ce
vide d’informations perpétue en partie la violence et la pauvreté,
dans la mesure où les gens propagent des rumeurs.  L’ab-
sence de media signifie que les changements importants dans
le pays et les décisions du gouvernement n’atteignent pas les
communautés cibles.

Par conséquent, l’échange d’informations pouvant améliorer

les relations entre communautés et leurs dirigeants manque
totalement.  L’absence de media signifie aussi l’absence d’une
plateforme de débat publique sur les problématiques concer-
nant les habitants, notamment parmi les communautés vivant
dans des zones encore récemment conflictuelles.

Retour et réintégration
Selon les experts, la fin du déplacement n’est pas automatique
mais exige, au niveau du gouvernement et des acteurs humani-
taires, la compréhension que leurs tâches deviendront progres-
sivement plus complexes. Ils doivent donc mettre l’accent sur
l’analyse critique des besoins spécifiques des personnes dé-
placées après leur retour.

Le Nord Kivu est une demie province petite, mais suffisamment
dotée. Les autorités estiment que le nombre d’habitants dé-
passe de loin les 6 millions, y compris 800’000 personnes dé-
placées. En effet, une personne sur sept a été déplacée et re-
quiert de l’assistance. Le poids de la pauvreté, exacerbée par le
conflit et les extorsions de la part de groups armés, constitue un
autre facteur qui pèse sur la qualité des retours.

Rose, toutefois, n’a pas besoin de grand-chose pour rentrer
« redonnez nous la paix, pour me permettre de reconstruire ma
vie.  Il me faut un kit de labourage et des semences pour planter,
afin de pouvoir soutenir ma famille comme avant. »

Coordination
Bien que les programmes d’autonomie économique intègrent
les problématiques foncières et de nationalité, le besoin de
reconstruire des réseaux d’appui, à travers le développement
d’infrastructures, s’avère crucial. Ceci exigera une présence
humanitaire accrue non seulement pour le monitoring de la
protection, mais aussi pour fournir des réponses en temps voulu
et en fonction des besoins.

Dans les sites de PDI, les habitants déplacés de Ngungu reçoi-
vent des couvertures, ustensiles de cuisine, moustiquaires im-
prégnées et bâches en plastique pour des abris de base.  A part
les distributions d’aide alimentaire et non alimentaire, des acti-
vités de génération de revenus ont été mises en place, ciblant
les personnes aux besoins spéciaux.

Les ONG autour des centres de déplacés fournissent de l’eau
potable ainsi que des services médicaux et d’éducation, mais
ces services sont rares dans les zones de retour. Il serait crucial
d’identifier le rôle de chaque acteur dans ce processus afin
d’atteindre la qualité de retour désirée.  A la clé de tout cela se
trouve la coordination effective entre le gouvernement et les agen-
ces humanitaires.

Selon la Coordinatrice Séverine Moisy du Norwegian Refugee
Council, partenaire du HCR dans le cadre de la protection, « il
faudra beaucoup de temps avant que les humanitaires
n’établissent des services sociaux de base ». Elle ajoute que,
une fois ces services établis, ce sera aussi le moment pour
les acteurs humanitaires de dire « au revoir » (les noms dans
cet article ont été changés). Par David Nthengwe a Nord Kivu

Continued... from Page 1



Les violences sexuelles atteignent un niveau alarmant en RDC
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Le 8 mars 2008, de Kinshasa au Kivu, un
message électronique a parcouru le vaste
territoire de la République démocratique
du Congo (RDC), pour exhorter les hom-
mes à porter plus d’attention aux femmes
et à fournir plus d’efforts pour les protéger
contre les abus.

“Reconnaissez et célébrez vos très chè-
res. Investissez dans vos mères, épou-
ses, soeurs et filles en assurant leur pro-
tection” était le message spécial de la jour-
née internationale de la femme, transmis
par le service de messagerie de l’opéra-
teur de téléphonie cellulaire Vodacom se-
lon un accord avec l’agence de l’ONU pour
les réfugiés.

La campagne du texto effectuée en un jour
est arrivée à point nommé, car la
prévalence des violences sexuelles ba-
sées sur le genre (VSBG) ciblant les fem-
mes et les enfants - y compris des dizai-
nes de milliers de déplacés internes - a
atteint un niveau alarmant en RDC, spé-
cialement dans la province du Nord Kivu,
à l’est du pays, en proie aux violences.

«L’idée est d’utiliser le téléphone mobile
pour agir - appuyer le travail et les activités
en faveur des droits de l’homme avec des
textos,” dit Sharon Delila Gschaider, fonc-
tionnaire du HCR, initiatrice de cette idée

d’utiliser les télécommunications afin d’at-
tirer l’attention du public.

Le Représentant régional du HCR basé à
Kinshasa, Eusebe Hounsokou, croit que
le problème des VSBG menace même le
retour d’une paix réelle. “Les actes barba-
res commis contre les femmes et les en-
fants dans les zones en conflit ne peuvent
conduire ni à une résolution pacifique d’un
différend quelconque ni accélérer une re-
construction post-conflit,” a-t-il prévenu.

En RDC, plusieurs cas d’abus contre les
déplacées sont régulièrement rapportés,
dont les violences physiques, les enlève-
ments, l’esclavage sexuel, la mutilation et
le viol, qui exposent souvent les victimes
au VIH/SIDA et à d’autres infections sexuel-
lement transmissibles. Les statistiques du
Fond de l’ONU pour la Population mon-
trent que 3.060 cas de violence sexuelle,
principalement contre les femmes, ont été
rapportés au Nord Kivu en 2007 et 515
dans la province du Sud Kivu.

Les enfants aussi souffrent terriblement,
le rapport annuel de l’ONU sur les enfants
et les conflits armés, publié en décembre,
indique que “le nombre de cas de viol et
autres violences sexuelles contre les en-
fants demeure élevé.” Il ajoute que sur
10.381 survivants des violences sexuel-

Des milliers de femmes, déplacées, rapatriées et réfugiées ont marché à Bukavu pour démontrer leur unité.© UNHCR/S.D. GSCHAIDER

les enregistrées par les partenaires de
l’ONU à l’est de la RDC jusqu’en juin
2007, environ 37 pourcent étaient des
enfants.

“il y a trop de meurtres, de viols et d’abus
qui devraient stopper le plus tôt possible,»
dit une femme de 55 ans qui vit dans un
site de déplacés géré par le HCR au Nord
Kivu, où les combats intenses des an-
nées passées ont poussé 400.000 per-
sonnes à fuir leurs maisons et ont ag-
gravé la situation des VSBG.

Selon les organisations humanitaires,
des milliers de femmes ont été violées
durant les cycles de violence au Kivu. Les
femmes sont violées sans cesse, avec
une telle brutalité que beaucoup restent
avec des cicatrices physiques et menta-
les profondes, et les auteurs ne sont pas
que des hommes armés mais aussi des
civils.

Le HCR a rencontré une jeune victime de
18 ans, convalescente, dans le camp de
déplacés de Nyongera au Nord Kivu trau-
matisée d’avoir vu son mari et son nou-
veau-né enlevés par des hommes armés.
“Je suis bouleversée et blessée. Je ne
sais pas s’ils sont en vie ou s’ils sont
morts,” dit-elle, assise dans la hutte de
son frère.

A suivre ... page 4



 suite de la page 3

4     Bulletin d’informations du HCR en RDC

Les opérations du HCR en RDC pour l’année 2008
Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) en République
démocratique du Congo (RDC) prévoit de
rapatrier et de faciliter l’intégration de plus
de 75.000 réfugiés congolais cette année.
Ces Congolais retourneront essentielle-
ment de la République du Congo, de la
Tanzanie et de la Zambie.

‘‘D’après nos prévisions, 44.000 réfugiés
congolais retourneront au Sud Kivu,
20.000 au Katanga et 12.000 dans la pro-
vince de l’Equateur’’ a indiqué le Repré-
sentant adjoint du HCR en RDC en charge
des opérations, José Antonio
Canhandula, qui donnait ainsi les chiffres
de planification pour l’année 2008.

La RDC est l’un des pays dont les ressor-
tissants sont nombreux en exil. Plus de
300.000 Congolais ont trouvé refuge prin-
cipalement dans les neuf pays voisins du
Congo. Cependant, le rapatriement depuis  A suivre ... Page 6

Bien que les cas des VSBG peuvent se
produire partout en RDC, les femmes sont
particulièrement vulnérables lorsqu’elles
sortent pour ramasser le bois ou chercher
la nourriture, lorsqu’elles négocient avec
les militaires au niveau des barrières ins-
tallées sur la route ou lorsqu’elles se ca-
chent dans la forêt durant les combats.
Certaines sont abusées devant les mem-
bres de leurs familles, aggravant humilia-
tion et honte.

Une déplacée interne de 22 ans, au Nord
Kivu, raconte qu’elle est sortie pour ramas-
ser le bois dans la forêt avec son frère et
un ami lorsqu’ils se sont retrouvés face à
deux hommes armés de machettes. “J’ai
été violée devant mon ami et mon frère,”
dit-elle, ajoutant que ces hommes y sont
allés à tour de rôle.

Les fonctionnaires du HCR chargés de
protection au Nord Kivu ont effectué des
monitorings des cas de VSBG et l’agence
met en place un mécanisme de transfert
dans les sites des déplacés où elle tra-
vaille et ainsi le personnel peut suivre les
cas et offrir les services relatifs à la pro-
tection. Elle conseille aussi les déplacés
sur la manière de rechercher réparation
et d’obtenir un conseil juridique.

Les violences sexuelles ....

le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda n’est pas encore à l’ordre du jour. ‘‘Les opéra-
tions ne peuvent commencer sans Accords Tripartites entre le pays d’origine, les
pays d’asile respectifs et le HCR. L’Accord Tripartite constitue le cadre légal pour
toute opération de rapatriement’’ a souligné le Représentant du HCR en RDC,
Eusebe Hounsokou.

Les réfugiés qui retournent chez eux reçoivent diverses formes d’assistance. Ils
bénéficient de l’aide en transport jusqu’à leurs zones de retour sinon jusqu’aux
points les plus proches de celles-ci. Ils reçoivent de la nourriture et des biens non
alimentaires pour reprendre une nouvelle vie.

En plus de cela, les rapatriés bénéficient aussi des programmes et autre assis-
tance destinés à leur apporter une certaine indépendance économique. Le HCR

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République Démo-
cratique du Congo a aussi la charge des personnes déplacées internes. Depuis
l’année dernière, le HCR s’occupe de la gestion et de la coordination des camps
des déplacés installés dans la province du Nord Kivu. Le HCR et ses partenaires
effectuent des enregistrements des déplacés en vue de coordonner l’assistance
nécessaire à leur apporter. Plus de 1,3 million de Congolais sont déplacés en
RDC, essentiellement dans les provinces de l’est. Cette situation est due en grande
partie à l’instabilité qui a caractérisé cette partie du Congo depuis les années 90.

Le côté déplaisant des VSBG, selon les leaders des déplacés du camp de
Ngyangera, au Nord Kivu, est que les victimes perdent tout sens de valeur person-
nelle et s’en remettent aux autres pour supporter leurs enfants. Pour tenter de
combattre ce phénomène, le HCR appuie les projets générateurs de revenu pour
tenir les victimes loin de la prostitution.

Entre-temps, le HCR se focalise sur la Journée internationale de la femme et la
campagne avec des textos - parmi d’autres activités de sensibilisation prévues -
particulièrement dans les zones rurales de Katanga, Equateur et les deux Kivus. Le
bon côté des téléphones mobiles, dit Gschaider, est que les gens des régions
éloignées en possèdent. Et cela est bon pour la diffusion des messages de tolé-
rance et d’égalité.
Par Francesca Fontanini a Kinshasa

Fire wood distributions prevent women from walking long distances to fetch wood, but where they can also
be exposed to rape. ©UNHCR/David Nthengwe
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La décision du financement des nos principaux bailleurs en RDC, notamment ECHO, le Japon et les Etats-Unis
d’Amérique, démontre encore une fois la volonté de ces Gouvernements d’accompagner le HCR et le Gouverne-
ment de la RDC dans les opérations de rapatriement en toute sécurité et dignité des réfugiés et des déplacés
internes, ECHO continue à appuyer les programmes du HCR cette année avec une généreuse contribution de 4
millions d’Euros. En 2008 la contribution va profiter au programme de retour et de réintégration des réfugiés
congolais dans la province du Sud Kivu (Uvira, Baraka) et au Nord Katanga (Pweto, Moba et Kalemie) et également
aux activités de protection et d’assistance aux personnes déplacées internes au Nord Kivu, au Sud Kivu, au
Katanga et en Ituri.

L’année 2007 a marqué une nouvelle ère pour les congolais de la République démocratique du Congo. Cette ère
suscite auprès des milliers de Congolais toujours en asile la volonté de retour dans les diverses localités de leur
pays d’origine et ouvre ainsi la voie à un rapatriement volontaire massif des Congolais pour l’année 2008.
L’intervention du HCR en matière de retour et réintégration des Congolais en RDC comprend deux composantes
essentielles : l’assistance au retour et l’assistance à la réintégration initiale. S’agissant de l’assistance au retour,
le HCR, à travers ses partenaires, assure le transport des congolais dans la dignité et la sécurité depuis la
frontière jusqu’aux localités d’origine. Divers services sociaux et de santé sont offerts durant les séjours dans les
centres de transit.

Le 17 mars, Gouvernement du Japon a décaissé 7 millions de dollars américains pour le projet du HCR d’appui
aux réfugiés et aux déplacés des deux Kivu. L’appui sera matérialisé, surtout dans le Sud Kivu, pour les person-
nes réintégrées dans cette province, mais également de fournir un appui dans 12 camps de déplacés au Nord
Kivu. Ce même bailleur va bientôt approuver l’utilisation de 5 millions de dollars du Fonds de la Sécurité Humaine
des Nations Unies pour l’appui à la consolidation de la paix en Ituri en collaboration avec le PNUD, l’UNICEF, le
HCR, etc. En plus, le gouvernement du Japon a signé avec le HCR, l’année passée, un projet bi-annuel pour créer
un environnement pacifique et productif pour le retour des réfugiés et des déplacés internes à l’est du pays, en
particulier dans la Province Orienatale, au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Katanga d’où  proviennent la plupart de
personnes déplacées internes en RDC.

USAID contribue avec 1 million de dollars américains pour renforcer le programme de protection des personnes
déplacées internes dans les 13  camps situés dans la province du Nord Kivu à travers une approche basée sur
les communautés. Les acteurs humanitaires qui interviennent pour soulager la misère des populations dépla-
cées se heurtent à de nombreuses difficultés logistiques et autres du fait de la destruction totale du tissu socio-
économique. Les populations déplacées se trouvant dans les camps ne disposent d’aucune ressource maté-
rielle ni financière pour la prise en charge de leurs besoins vitaux dans différents secteurs comme l’éducation, la
santé, l’eau et la nourriture. Pour mieux répondre aux besoins des déplacés, la stratégie CCCM (Camp Coordina-
tion and Camp Management - Coordination des Camps et Gestiondes Camps) est appliquée dans la région sud
du  Nord Kivu et est conforme à la stratégie générale de protection et d’assistance aux déplacés internes.

Contributions des bailleurs aux programmes du HCR en RDC

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 :
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Les opérations du HCR
Les déplacés reçoivent
aussi une certaine assis-
tance du HCR. L’Agence dis-
tribue parfois des vêtements
et veille à l’amélioration de
la sécurité physique des dé-
placés. Cette tâche est réali-
sée en coordination avec les
autorités militaires. Le HCR
fourni aussi des paquets
d’assistance et des kits de
construction d’abri aux dé-
placé identifiés comme vul-
nérables, lorsque ceux-ci dé-
cident de retourner dans les
milieux d’origine et que les
conditions s’y prêtent.

Le HCR est aussi impliqué
dans le plaidoyer en faveur
de la protection des popula-
tions civiles. L’Agence pour
les réfugiés conduit avec la
Mission de l’ONU au Congo
le groupe de protection qui
plaide en faveur du respect
des droits humains.
Mohamed Touré, Représen-
tant adjoint du HCR en RDC
chargé de la protection ne
veut laisser passer aucune
violation des droits hu-
mains : ‘‘Nous ne cesserons
d’interpeller ni de dénoncer
tout auteur ou abus des
droits de l’homme’’.

Pour parvenir à cette fin, le
HCR a établi un système de
monitoring de terrain dans le
district de l’Ituri, les provin-
ces du Nord Kivu, du Sud
Kivu et du Katanga. Les équi-
pes de monitoring de terrain
composées des spécialis-
tes de protection – HCR et

ONG partenaires – identifient les problèmes auxquels font face les populations déplacées et
négocient les solutions avec les autorités locales indiquées, les militaires et les communautés
locales.

L’objectif du Bureau de la Représentation du Haut Commissariat des Nations Unies en Répu-
blique démocratique du Congo est difficile à atteindre. Plusieurs défis se dressent sur le
parcours. L’espoir n’est cependant pas perdu, car le rapatriement des réfugiés congolais est
déjà en cours, l’agence est engagée dans la gestion des camps des déplacés au Nord Kivu. Le
rapatriement des déplacés internes vers l’Ituri, commencé vers la fin de l’année dernière,  va se
poursuivre. Des réunions sont en vue pour commencer le balisage des rencontres tripartites
pour organiser et faciliter le retour des réfugiés congolais. Toutes les batteries sont en marche
pour apporter le soutien nécessaire au gouvernement congolais en vue de trouver des solu-
tions durables aux problèmes des réfugiés et des déplacés internes, en particulier, et des
populations civiles en général.

Par Simon Englebert Lubuku
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