
 

ANALYSE DE LA SITUATION DES RAPATRIES SPONTANES DANS LA PROVINCE DU KASAI 
CENTRAL N°01 

I. Contexte général  
 

a) Historique et situation actuelle 
 
Vers la mi-août 2019, des milliers de réfugiés congolais ayant fui le conflit dit « Kamuina 
Nsapu » vers l’Angola ont exprimé subitement leur volonté de rentrer en RDC, ce qui a pris la 
communauté humanitaire de court. De plus, alors qu’une grande partie de ces réfugiés est 
originaire de la province du Kasaï, la quasi-totalité a exprimé le désir de se rendre à Kananga, 
au Kasaï Central, lors de ce retour. Ceci semble s’expliquer par plusieurs raisons :  

- Les réfugiés se sentaient dans des conditions difficiles en Angola. Les autorités ne les 
autorisaient pas à se déplacer, et donc à pouvoir envisager des activités économiques, 
ils utilisent les mots « prison à ciel ouvert ». Ils recevaient de l’assistance alimentaire, 
mais l’aide reçue ne couvrait pas tous leurs besoins essentiels, comme le savon ou les 
habits, de manière suffisante. L’impossibilité de trouver une source de revenus les 
asphyxiait dont petit à petit, les poussant à vouloir rentrer rapidement en République 
Démocratique du Congo (RDC). 

- Les promesses faites par le Chef de l’Etat relatives à l’éducation gratuite ont fournies 
un argument supplémentaire aux familles réfugiées pour un retour rapide en RDC, le 
plus tôt possible autour de la rentrée scolaire, afin de ne pas rater cette occasion de 
bénéficier de la gratuité 

- Des promesses faites par le gouverneur du Kasaï Central de fournir une assistance 
financière aux réfugiés souhaitant rentrer en RDC 

- Les atrocités subies ou vues au Kasaï par les réfugiés, ainsi que la présence continue 
de milices armées Banas Muras dans la Province et les rumeurs en résultant, les 
pousse à ne pas vouloir y retourner dans l’état actuel des choses. Un certain nombre 
disent même ne pas vouloir y retourner « dans les 10 ans ». Selon eux, un conflit peut 
resurgir dans les années à venir, et « servira toujours de raison aux Pendes et 
Tchokwes pour s’accaparer leurs biens ».  

 
Les mouvements de retour n’ont pas été facilités par le HCR car les prérequis ne s’y prêtaient 
pas. Ils ont été assistés par le gouvernement, et n’ont donc pas été accompagnés des mesures 
habituelles d’identification. La plupart des réfugiés ont refusé de recevoir un titre 
d’identification HCR avant d’embarquer dans les camions, d’autres se sont vus confisquer 
leurs titres par les militaires au moment de l’embarquement. Tout laisse à penser que des 
migrants économiques à risque d’expulsion ont profité de cette absence de clarté pour se 
glisser dans le nombre de rapatriés et bénéficier du même paquet d’assistance.  
 
Les réfugiés, qui ont reçu leur ration alimentaire mensuelle du HCR le 18 août, n’avaient qu’un 
espace limité dans les camions pour emporter leurs biens ; ils ont donc dû faire des choix et 
en vendre certains sur place avant d’embarquer. Les camions les ont amenés à un parking 
côté angolais, à partir duquel ils ont dû marcher plus de 1,5 kms pour traverser la frontière et 
rejoindre le Congo. Faute de pouvoir faire des allers-retours et de pouvoir tout transporter, 
certains ont dû vendre des biens à vil prix côté angolais, voir tout simplement les abandonner.  
 



 

L’assistance prévue par le gouvernorat à leur arrivée était insuffisante même pour couvrir les 
besoins de quelques jours des rapatriés : des montants forfaitaires et uniques de 10.000, 
20.000 ou 30.000 FC étaient prévus pour les ménages de 1, 2 à 3, 3 à 5 et plus. Leur 
distribution a été désorganisée, et les équipes ont finalement distribué 10.000 FC par 
personne. 
 
Les réfugiés arrivent à la frontière du Kasaï Central, vers le village de Kalamba Mbuji. Ils sont 
pour l’instant plusieurs milliers regroupés dans des conditions déplorables sur un site 
spontané, en attente de camions pour les transporter vers Kananga, à un jour de route de là. 
La construction d’un centre de transit y est prévue par le HCR, pour rendre leurs conditions 
plus vivables. L’équipe rédigeant ce rapport n’a cependant pas pu se rendre sur le site, aussi 
il se limitera à des constats et recommandations liées à la situation des rapatriés sur le site de 
Notre Dame à Kananga centre, et sur le site temporaire de Kandji à 17 kms de là,  ou le 
transfert de ces personnes est planifié. Les recommandations toucheront cependant tous les 
secteurs et pas seulement la protection, pour tenir compte de la centralité de la protection, 
ainsi que de l’impact potentiel des besoins liés sur les incidents de protection lié à ces 
rapatriements.   
 

b) Perspectives 
 
Après discussions avec certains rapatriés présents sur le site de Notre Dame, il semble peu 
évident pour eux d’envisager de quitter les environs de Kananga dans un avenir proche. Leur 
vécu récent au Kasaï où ils se sentent toujours menacés ne leur permet pas d’envisager un 
retour immédiat. Beaucoup avaient quitté le Kasaï Central dans leur enfance, et n’ont plus de 
point de chute à Kananga aujourd’hui.  
 
Si certains des rapatriés quitteront le site temporaire pour rejoindre leur famille une fois leur 
paquet d’assistance reçu, nous devons donc nous attendre à ce qu’un nombre important n’ait 
nulle part où aller et décide de se sédentariser sur le site temporaire de Kandji. Ils s’y sentiront 
en effet plus en sécurité à plusieurs sous leur statut de rapatrié, que disséminés dans la 
province sans attaches familiales. Ils affichent ouvertement leur espoir que, s’ils commencent 
à construire dans et autour du site temporaire, personne ne pourra leur en chasser.  
 
La réponse humanitaire à ces rapatriements doit donc tenir compte et s’orienter autour des 
deux options suivantes :  

- Préparer et soutenir au mieux les retours/relocalisations en dehors du site 
temporaire, qui n’est pas assez grand pour offrir des solutions durables à jusqu’à 5000 
personnes sans causer de profonds bouleversements sociaux au sein de la 
communauté d’accueil. Ceci est également important pour éviter de faire ressembler 
ce rapatriement à un transfert assisté de population ethnique du Kasaï vers le Kasaï 
Central suite au conflit de 2017/18.  

- Préparer et soutenir au mieux les relocalisations sur site à venir, dont un certain 
nombre sera inévitable  

 
 

II. Situation au site de rapatriés (Paroisse Notre Dame) à Kananga 
 



 

a) Situation et besoins généraux 
 

- Les rapatriés sont entassés sur le site de Notre Dame, dans des abris de fortune 
constitués de bâches sur des sticks, ou à la belle étoile. Difficile d’en connaître leur 
nombre exact, il y a une grande différence entre ceux détenus par UNICEF (qui parle 
de plus de 2000 personnes – je ne me souviens plus du chiffre exact-) et ceux 
communiqués par le président du comité des rapatriés, qui parle de plus 4500.  

- Il est difficile de connaître le statut de ces personnes. Certains ont voyagé sans titres 
d’identification HCR, d’autres affirment se les être fait arrachés par les militaires 
quand ils sont montés dans les camions. Il est probable que des migrants économiques 
menacés de refoulement se soient mêlés aux rapatriés pour bénéficier de leur paquet 
d’assistance. Ceci d’autant que l’assistance à Kamako leur étant destinée s’est arrêtée 
depuis plusieurs mois, et que cette information a du circuler en Angola. Il est 
également probable que des vulnérables de la communauté hôte se sont infiltrés dans 
le site, qui n’est pas clôturé, pour chercher à bénéficier de l’assistance offerte aux 
rapatriés  

- Leurs besoins sont multiples, et ils semblent ne rien avoir avec eux. A commencer par 
la nourriture, alors que le HCR a distribué les rations de nourriture en Angola le 18 
août. Plusieurs causes peuvent expliquer cela : comme ils avaient des places limitées 
dans les camions, ils ont peut-être privilégié des biens plus durables et revendus la 
nourriture avant de partir. Autre motivation pour cette revente : les rapatriés ont dû 
marcher 1,8 kms entre le point ou les camions les ont déposé en Angola et le passage 
de frontière en RDC, ce qui compliquait encore le transport de vivres. Enfin, si des 
refoulés se sont mêlés aux rapatriés, ils n’ont pas eu de distribution de ration avant 
leur départ.  

- Les besoins en eau ne sont pas couverts. La MONUSCO livre pour l’instant 2 fois 2,000 
litres d’eau par jour, ce qui compte tenu du nombre de personnes – que l’on prenne 
les chiffres de plus de 2000 de l’UNICEF ou de 4500 des rapatriés- est insuffisant pour 
couvrir les besoins les plus basiques 

- Les latrines sont en nombre insuffisant, et selon les rapatriés dégagent une odeur 
forte qui aurait fait fuir les petites restaurants de la zone. Eux ne peuvent se déplacer.  

- Les rapatriés se plaignent de l’absence de moustiquaires qui les garde éveillés toute 
la nuit. Il faut s’attendre à de nombreux cas de malaria, ce qui est particulièrement 
inquiétant compte-tenu de la forte proportion d’enfants parmi eux. Ils ont identifié 
ceci comme un besoin urgent.  

- Les enfants ne sont pas scolarisés 
- La promiscuité importante sur le site augmente les risques de tensions et violences, y 

compris basées sur le genre 
- La forte concentration de rapatriés, l’arrivée continue et quotidienne de nouveaux 

camions, dans une partie déjà dense et animée de la ville, risque de rapidement causer 
des tensions avec les communautés hôtes 

- Ceci d’autant que les rapatriés ont déjà commencé à recourir à des mécanismes de 
résilience négatifs, comme vendre leurs biens (nous avons vu des rapatriés qui ont 
vendu leurs chaussures) pour s’acheter de la nourriture. Une fois leurs bien épuisés, 
ils risquent de recourir à des mécanismes encore plus négatifs comme le travail à bas 
prix, la prostitution pour les filles ou le vol pour les garçons, augmentant les risques 
de protection ainsi que les tensions potentielles avec la communauté environnante.  



 

- Quelques cas d’ENA ont été rapportés, mais ont été rapidement pris en charge par 
UNICEF, et des familles proches ou éloignées ont été identifiées pour une réunification 
rapide 

 
b) Recommandations pour le site Notre Dame 

 
- Protection - Identification et éventuel profilage : il est important de rapidement 

clarifier qui est qui sur le site, afin de mieux comprendre les besoins de chacun, et le 
paquet d’assistance prévu selon la catégorie des personnes présentes. Une 
identification rapide permettra également d’éviter que des membres de la 
communauté environnante s’ajoutent aux rapatriés dans l’espoir de bénéficier 
d’assistance. Si des migrants à risque de refoulement se trouvent parmi les rapatriés 
depuis l’Angola, il serait utile de les profiler pour comprendre leur situation, 
vulnérabilités et projet futur. Il est en effet possible que, contrairement à beaucoup 
de refoulés, ils aient une zone de retour identifiée. 

- Protection - Triangulation et validation des chiffres : suite à cette identification, il 
sera important de trianguler et fixer les chiffres, entre ceux détenus par UNICEF et 
ceux du comité des refoulés, afin de pouvoir mieux calibrer et planifier l’assistance à 
mobiliser. 

- Assistance alimentaire : il est urgent de prévoir un pipeline permettant aux personnes 
présentes sur le site, quels que soient leurs statuts respectif, d’avoir accès à des la 
nourriture sans recourir à des mécanismes de résilience de plus en plus négatifs. Cette 
assistance peut se faire « in kind » ou en cash, mais soulèvera des tensions avec les 
vulnérables environnants, dont certains sont des refoulés des mois passés. Pour éviter 
ces tensions et les tentatives « d’infiltration » dans le site, l’inclusion de vulnérables 
de la communauté environnante dans l’assistance est souhaitable.  

- WASH - Fourniture en eau : le faible accès des rapatriés à l’eau augmente les risques 
de survenance de maladies hydriques, et la promiscuité sur le site crée des risques 
épidémiques. Il est important d’augmenter en urgence la quantité d’eau fournie au 
site 

- NFI : L’absence de moustiquaires a été mis en avant comme un problème majeur par 
les rapatriés. Le manque de nattes, obligeant certains à dormir directement par terre, 
a également été mentionné. Les bâches utilisées par les rapatriés semblaient petites 
et usées, les protégeant plus du soleil que de la pluie.  

- Santé : les besoins de santé sont pour l’instant couverts gratuitement par le centre de 
santé voisin. Il faut continuer à le soutenir tant que les rapatriés seront présents sur 
ce site, particulièrement compte-tenu des risques importants de malaria et de 
maladies liées à l’hygiène 

- WASH - Latrines : nous recommandons aux équipes de NRC et UNICEF d’essayer de 
comprendre l’origine des odeurs de latrines signalées, et d’y remédier éventuellement 
en entretenant les fosses à la chaux et vérifiant leur ventilation.  

- Coordination - Transfert : d’une manière générale, le site sur lequel se trouvent 
actuellement les rapatriés n’est absolument pas adapté à un séjour prolongé. Les 
rapatriés eux-mêmes ne sont pas équipés pour. Une forte pluie est tombée sur 
Kananga pendant plusieurs heures samedi matin sans qu’un espace ne soit prévu pour 
les mettre à l’abri. Il semble par ailleurs difficile d’envisager la scolarisation des enfants 



 

sur ce site provisoire, et la rentrée scolaire a eue lieu il y a une semaine. Il est donc 
très urgent de transférer ces personnes vers un site plus adapté 

- Coordination - Définition stricte des priorités : vu les conditions déplorables, donc 
explosives actuelles dans lesquelles les rapatriés se trouvent sur le site de Paroisse 
Notre Dame, et l’état peu avancé de l’installation du site provisoire envisagé, il semble 
difficile d’attendre que ce dernier soit totalement prêt avant de commencer à y 
envoyer des gens. Nous recommandons donc de mettre en priorité absolue 
l’installation de latrines et d’un pipeline en eau et nourriture dans le nouveau site, afin 
de pouvoir y envoyer des personnes avant qu’il ne soit totalement achevé.  

 
III. Situation au site provisoire de Kandji 

 
a) Situation générale 

 
- Le site est actuellement un grand champ dans lequel se trouvent des tentes-hangars 

ainsi qu’une quinzaine de portes latrines rudimentaires, et servait de centre pour la 
réintégration de quelques dizaines de jeunes sortis des groupes armés. Il n’est 
actuellement pas du tout adapté pour l’hébergement, même temporaire, de 5 à 6000 
personnes. D’importants travaux sont nécessaires pour y parvenir.  

- Les alentours du site sont vides, à part une petite briqueterie artisanale située sur la 
colline d’en face. Des retournés récents, parmi lesquels certains vulnérables qui n’ont 
jamais reçus d’assistance au retour, ont commencé à construire leurs maisons sur un 
site situé à environ 1 km. Un petit village est situé à 1,5 kms, tandis qu’un centre 
comprenant notamment un hôpital et un marché se trouvent à 4 kms du site 

- La sécurité du site est pour l’instant assurée par 2 FARDC, qui ne semblent pas 
correctement pris en charge par l’Etat au niveau de leur alimentation et de leurs soins 
médicaux 

- Une source non aménagée d’eau se trouve à environ 450 mètres du sites, en suivant 
un sentier pentu et difficile d’accès. Si potable et aménagée, elle pourrait alimenter 
les besoins de 5000 personnes. Selon UNICEF, l’aménagement sera cependant difficile 
compte-tenu du sol argileux, et la potabilité de l’eau n’a pas encore été vérifiée ; des 
équipes y travaillent actuellement 

- Les latrines actuelles sont en nombre insuffisant et ne remplissent aucune norme ou 
standard ; en plus de ne pas assurer de confidentialité, elles sont dangereuses avec 
des dalles en planches de bois et des trous dans lesquels des enfants en bas âge 
pourraient tomber. Elles ne sont de plus pas ventilées, et ne conviendraient donc pas 
à l’usage d’une grande intensité de personnes.  

- Les hangars actuels sont trop usés pour être utilisés en tant que tels comme 
logements. Il faudra envisager leur remplacement, ou leur réhabilitation pour les 
utiliser comme espaces communs de jour, par exemple comme salles de classes 
temporaires.  

- Le site est pratiquement dépourvu d’arbre, et est donc totalement exposé au soleil. 
Une végétation relativement dense s’y trouve actuellement, mais sera rapidement 
découpée par les rapatriés en quête de bois de chauffe. La question des combustibles 
doit dès à présent être prise en compte en cas de transfert de milliers de personnes 
sur ce site 



 

- Bien que grand, la question de la taille du site se posera rapidement si nous souhaitons 
y loger jusqu’à 5000 personnes, même de manière temporaire. Une forte promiscuité 
sera inévitable, accentuant les risques d’incidents de protection, particulièrement 
compte-tenu de la configuration « logements collectifs compartimentés » -occupés 
par 5 familles- actuellement envisagée. La question de l’espace se posera d’autant 
plus quand des rapatriés chercheront à se relocaliser durablement, donc à construire, 
aux alentours.  

 
b) Recommandations pour le site provisoire 

 
- WASH – eau : il est important de mettre la priorité sur la résolution de la 

problématique de l’accès à l’eau. UNICEF aura bientôt les conclusions de ses analyses 
permettant de déterminer si et quand la source identifiée sur le site pourra être 
utilisée. Une solution temporaire alternative serait le water-trucking à partir d’un site 
situé à 4 kms, ce qui nécessite les moyens logistiques adéquats. Lors de 
l’aménagement de la source, il sera important d’y aménager un escalier et de bien 
débroussailler autour du chemin y menant, voire de le clôturer, afin de réduire les 
risques de VSBG liés 

- WASH – latrines : la deuxième priorité devrait être la mise en place de latrines pour 
rendre le site viable et y commencer progressivement les transferts le plus rapidement 
possible. NRC prévoit la construction de 50 portes de latrines, et peut en construire 
plus au besoin. Il sera important de bien débroussailler, voir clôturer les chemins 
reliant les parties logements aux latrines pour réduire les risques de VBG lors de leur 
usage la nuit, car la brousse présente sur le site permet facilement à des personnes 
de s’y cacher. 

- Food : il est urgent d’identifier un pipeline d’assistance alimentaire dans la prévision 
d’un transfert rapide de rapatriés sur le site. Ce pipeline devra tenir compte des 
aliments, mais aussi des combustibles pour les préparer. L’assistance peut prendre la 
forme de nature (food) ou cash, mais quelle que soit l’option choisie, il faudra intégrer 
des bénéficiaires vulnérables de la communauté locale, ainsi que de la communauté 
de retournés récents avoisinante, pour éviter les tensions sociales et respecter le do-
no-harm.  

- Santé : l’hôpital se situant à 4 kms du site a promis de recevoir gratuitement les 
rapatriés, et UNICEF pourra l’assister avec certains intrants en ce sens. Il est cependant 
important de déterminer avec précisions quels soins seront disponibles gratuitement 
pour les rapatriés, et les conditions requises pour y accéder. Il faudra également 
prévoir des moyens de transport comme des civières pour permettre à la 
communauté rapatriée d’y transporter les malades qui ne peuvent se déplacer.  

- Education : le village avoisinant le site temporaire ne dispose que d’une seule école 
qui n’est pas à même d’accueillir les enfants des rapatriés. Il est donc important de 
construire des salles de classe temporaires dans le site temporaire, mais de 
rapidement commencer à soutenir l’agrandissement de l’école existante dans la 
communauté hôte, ou la construction de nouvelles, pour y accueillir les enfants des 
rapatriés qui souhaiteraient se relocaliser durablement sur place. La construction 
d’une nouvelle école non loin du site de retournés récents permettrait de plus de 
couvrir une partie des besoins en éducation de ces derniers. Il est important, pour 
réduire les risques de tensions et respecter le do no harm, d’inclure des enfants de la 



 

communauté hôte ainsi que de la communauté de retournés récents dans l’assistance 
en éducation prévue 

- Protection : la promiscuité anticipée sur le site, particulièrement compte-tenu de la 
configuration hangars communs, augmentera les risques d’incidents protection. Cette 
même promiscuité rendra plus importants les risques, y compris de stigmatisation, 
liés à la signalisation de ces incidents. Enfin, le nombre important de rapatriés 
anticipés sur le site ne rend pas la configuration « moniteurs protection » suffisante 
pour en assurer la couverture. Les moniteurs travaillent en effet traditionnellement 
avec des relais communautaires et comités locaux formés dans les localités qu’ils 
couvrent. Il est important de doter le site temporaire de tels relais parmi les rapatriés, 
et d’un espace ou la confidentialité peut être assurée aux personnes qui souhaitent 
signaler des incidents dont elles ont été victimes. Dans l’idéal, un système de police 
de proximité devrait accompagner la formation de ces relais communautaires pour 
aider à la gestion des cas identifiés.  

- Protection – VSBG : le système de monitoring et de relais communautaires devrait 
permettre d’améliorer la détection de cas de VSBG, mais seulement si une réponse 
médicale et psycho-sociale peut être assurée. Il est important de mettre en place un 
système d’approvisionnement et de gestion des kits PEP à l’hôpital de Thsikaji/Bon 
Berger se trouvant à proximité du site, et de former ses agents sur la confidentialité 
et le remplissage des certificats médicaux. Il faut également identifier un prestataire 
de prise en charge psycho-sociale, et les services de suivi judiciaire disponibles à 
proximité du site. 

- Protection – Protection de l’enfant :  une grande partie des rapatriés est constituée 
de femmes et d’enfants. Le site est isolé du village, et ne dispose actuellement 
d’aucune source d’occupation pour ces enfants lorsqu’ils ne seront pas à l’école. Il est 
donc important de mettre en place des espaces amis d’enfants, mais aussi de penser 
à des espaces collectifs de type terrain de foot pour les jeunes lors de la planification 
de la configuration du site.  

- Aménagement du site - exposition : le site ne dispose pas de grands arbres comme 
les manguiers ou les rapatriés pourront se protéger du soleil la journée. Il faudrait 
tenir compte de cette réalité et du fait que les rapatriés ne pourront passer toute la 
journée dans les tentes collectives servant de logement, en prévoyant des espaces 
communs protégés  du soleil (même avec de simple bâches au besoin) aménagés lors 
de la mise en place du site.  

- Aménagement du site – durabilité : bien qu’officiellement le site à aménager revêt 
un caractère temporaire, de manière réaliste nous devons nous attendre à ce qu’un 
grand nombre de rapatriés y passe des semaines, voire décide de s’y relocaliser. Si ceci 
peut difficilement se refléter de manière trop évidente dans les infrastructures tant 
qu’un accord de solution durable n’a pas été trouvé avec les autorités provinciales et 
locales, nous devrions déjà essayer d’anticiper cette situation dans la mise en place 
des services à l’attention des refoulés. Ainsi miser sur la mise en place de Comités 
Locaux de Protection plutôt que sur des brigades de protection, planifier l’intégration 
d’élèves dans des écoles locales après leur agrandissement en plus des salles de classe 
provisoires, etc…  

 
IV. Recommandations en matière de coordination et de plaidoyer 

 



 

Bien que la situation actuelle impose une réponse rapide et urgente, son cadre est loin d’être 
clair. Ainsi :  

- Statut actuel : il n’est pas pour l’instant possible de différencier les rapatriés 
d’éventuels migrants économiques à risque de refoulements qui auraient pu se 
joindre au mouvement de retour. De ce fait, il est difficile de calibrer l’assistance en 
fonction du statut des personnes se trouvant sur le site Paroisse Notre Dame, à 
Kananga.  

- Statut post-transfert : le statut post-transfert de ces rapatriés doit également être 
clarifié. Seront-ils considérés comme des rapatriés une fois arrivés sur le site 
provisoire, ou comme des déplacés comme ils viennent de la Paroisse Notre Dame et 
sont rentrés en RDC depuis plus d’une semaine ? Ce statut sera également amené à 
changer avec le temps : certains décideront de s’installer durablement sur le site et 
seront donc relocalisés comme forme de solution durable, d’autres y resteront de 
manière temporaire mais plusieurs semaines ou mois le temps de trouver quelle sera 
l’étape suivante, d’autres ne feront qu’y transiter, et donc resteront en déplacement.  

- Solutions durables : le Gouverneur affirme que le site temporaire ne devra héberger 
les rapatriés que durant quelques jours. Beaucoup de ces derniers n’ont cependant 
pas où aller, et ne voudront pas partir. Il semble difficilement envisageable de les 
contraindre à le faire sans heurts dans un site confiné contenant plusieurs milliers de 
personnes. Le caractère « temporaire » du site qui sera mis en place est donc loin 
d’être garantit faute de solutions durables identifiées 

- Contexte et besoin dynamiques : la situation et les besoins liés sont donc loin d’être 
figés. Nous devons nous attendre à de nouveaux imprévus, liés aux attentes des 
rapatriés, à leur cohabitation avec les communautés locales, et aux revirements 
décisionnels des autorités provinciales. Il est donc important de mettre en place un 
système de coordination efficace au niveau opérationnel (local) mais aussi de prise de 
décisions stratégiques (Kinshasa). 

 
Fort de ce constat, War Child UK fait donc les recommandations suivantes en matière de 
coordination et de plaidoyer :  

- Coordination opérationnelle : Que le HCR mette en place et maintienne un groupe de 
coordination opérationnelle réunissant de manière régulière tous les intervenants de 
ce rapatriement au niveau de Kananga.  

- Coordination stratégique : Que le HCT mette en place au niveau de Kinshasa un 
groupe de coordination stratégique réunissant les acteurs principaux de cette 
réponse.  

- Clarification de statuts actuels et à venir : Que ces groupes de coordination 
déterminent les différents statuts des personnes actuellement classées comme 
« rapatriées », aujourd’hui et dans les mois à venir, afin de clarifier les responsabilités 
de chaque agence dans la réponse à ce mouvement de population qui dépasse déjà 
les compétences et le mandat exclusifs du HCR ; identifier les paquets d’assistance 
pour chaque catégorie et mobiliser les ressources nécessaires.  

- Identification de solutions durables : des solutions durables réalistes doivent être 
identifiées pour les rapatriés qui seront transférés sur le site temporaire. Il faut ainsi 
effectuer des évaluations des zones principales de retour potentiel (y compris au 
Kasaï), organiser des visites de go and see au Kasaï, et évaluer les solutions de 
relocalisation, y compris localement autour du site 



 

- Plaidoyer pour les solutions durables : ces solutions passent dans leur majorité par 
un accord avec les autorités provinciales, qui n’ont pour l’instant pas de planification 
sur le sujet. Un plaidoyer est à initier en ce sens 

- Préparation des solutions durables : des activités d’assistance au retour/à la 
relocalisation, de sensibilisation et de coexistence pacifique doivent être planifiées 
dans les zones potentielles de retour, y compris au Kasaï, et de relocalisation, y 
compris autour du site temporaire 

- Communication rapide des solutions et assistances : les rapatriés sont sur la route 
depuis plus d’une semaine pour certains, et ont reçu des messages contradictoires 
quant à l’assistance qu’ils peuvent attendre. Il est urgent de clarifier cette question 
avec eux, pour éviter que certains décident de rester sur le site temporaire plus que 
nécessaire, en attente d’éventuelles assistances à venir. 

 
Kananga, le 09 septembre 2019 

Bureau War Child 
 
 
 
 
 


