
GESTION DES EXPULSIONS DES 
CONGOLAIS (RDC) DU TERRITOIRE 

DU CONGO (BRAZZAVILLE) & 
CONSEQUENCES HUMANITAIRES

I. FAITS SAILLANTS
 Y Début mardi 13 mai 2014 des activités de vaccination supplémentaires 
d’urgence contre la rougeole ciblant les enfants âgés de 9 mois à 14 ans 
de façon systématique - 1 dose du vaccin antirougeoleux (VAR) et 1 dose 
de VPO (contre la polio)  pour les enfants de moins de 5 ans - parmi 
les ressortissants de la RDC expulsés du Congo-Brazzaville. Selon la 
Division  Provinciale (DPS) de Kinshasa, du 13 au 18 mai 2014, près de 
5.000 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la polio (VPO), 
tandis que 2.417 enfants de 9 mois à 14 ans ont reçu leur vaccin contre 
la rougeole (VAR). 

 Y Trois sites fi xes ont été mis en place avec l’appui des partenaires du 
gouvernement (OMS, MSF, UNICEF, etc) pour faciliter la vaccination 
dont un au Beach de Kinshasa (Zone de santé de Gombe), un autre au 
centre de transit de la Maison communale de Kinshasa, (ZS de Kinshasa) 
et un troisième à Maluku, nouveau site d’accueil situé à près de 80 km au 
sud-est de Kinshasa. 

 Y Transfert effectif (à partir du mardi 13 mai 2014) des expulsés de la 
ville de Kinshasa vers le centre d’accueil de Maluku, identifi é par le 
gouvernement et les partenaires humanitaires (OMS, MSF, UNICEF, 
PAM, HCR, UNFPA, OCHA, OIM, MDA, CARITAS, ADRA, etc). Ce 
site prend en charge majoritairement les réfoulés en partance par bateau 
pour l’Equateur. Un premier convoi de 610 personnes a quitté le port de 
Maluku pour Mbandaka le samedi 17 mai 2014.    

 Y Depuis le début de l’opération ‘Mbata ya Mokolo’ (NDLR: Gifl e de l’aîné) 
initiée par les autorités de la République du Congo début avril 2014, on 
estime à 189.784 congolais de RDC qui ont été contraints de quitter le 
Congo-Brazzaville dans des conditions précaires pour retourner dans leur 
pays d’origine jusqu’à la date du 18 mai 2014 (DPS, Kinshasa). 

 Y Il est estimé qu’environ 400.000 congolais de RDC vivraient en 
République du Congo dont 250.000 seraient en situation irrégulière et 
concernés par les mesures d’expulsion.

   III. PREOCCUPATIONS SANITAIRES & REPONSE

 Y Plusieurs maladies - paludisme, fi èvre typhoïde, malnutrition, infections respiratoires aiguës, rougeole - ont fait leur apparition au sein 
de ces populations vulnérables.  C’est ainsi que l’installation d’un screening médical à l’arrivée des refoulés, pendant lequel le vaccin 
anti-rougeoleux (VAR) est administré à tout enfant de 9 mois à 14 ans, a été recommandée par le Cluster santé.

 Y A ce jour, 3.312 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés au VPO et 1.379 vaccinés au VAR au Beach par la ZS de la Gombe (du 13 au 
18 mai 2014). Quant à la Zone de santé de Kinshasa, elle a vacciné ainsi qu’il suit: 1.038 enfants de 9 mois à 14 ans contre la rougeole 
(VAR); BCG: 392 et VPO: 1.606 enfants de 0 à 59 mois.  
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Vue de la clinique mobile prenant en charge les expulsés au site 
de Maluku. Photo: OMS/Eugene Kabambi.

Vue partielle des expulsés dans le nouveau site Maluku, à 80 
km au Sud-est de Kinshasa. Photo: OMS/Eugene Kabambi

Les partenaires humanitaires et la partie gouvernementale lors 
de la réunion à Maluku.  Photo: OMS/Eugene Kabambi



IV. REPONSE DES PARTENAIRES 

 # Santé:

 L’OMS a fourni un lot de médicaments essentiels pour l’appui à la prise en charge des cas dans le nouveau site d’accueil de Maluku. Il 
s’agit entre autres de: 1 kit basic, 2 modules Malaria, 1 kit PPE, 1 kit (6B) aide accouchement en clinique - équipement et consommables, 
1 kit (6A) aide accouchement en clinique - équipement réutilisable, 1 kit (2A) concernant l’accouchement hygiénique individuel - 1 carton 
pour 50 accouchements et 1 kit pour traitement après viol.

 L’OMS a également fourni les moyens fi nanciers conséquents au Ministère de la Santé Publique en termes d’achat du carburant permettant 
le fonctionnement permanent des cliniques mobiles d’urgence (SAMU) au niveau des sites d’accueil. L’OMS a pris aussi en charge la 
prime des prestataires des soins dans les sites des refoulés.

 MSF prend en charge les références des cas compliqués, la vaccination contre la rougeole des enfants de 6 mois à 14 ans. L’ONG effectue 
également un screening nutritionnel et distribue du plumpynut aux enfants malnutris sévères. 

 L’UNICEF a fourni 1 kit basic et 1 module Malaria pour soigner en urgence les malades. L’UNICEF distribuera des moustiquaires 
imprégnées aux femmes et aux enfants afi n de les protéger contre le paludisme. 

 # Eau, Hygiène & Assainissement
 l’UNICEF va s’occuper de la réhabilitation des sanitaires (60 latrines et douches) existantes au site de Maluku, et s’est engagé également 

à construire des nouvelles installations, leur assainissement ainsi que la sensibilisation à l’hygiène individuelle et collective.
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Un nouveau lot de médicaments  essentiels fournis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la prise en charge des malades au site de transit de 
Maluku.  Photo: OMS/Eugene Kabambi

L’UNICEF s’est engagé à renforcer les activités relatives à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) dans le centre d’accueil de Maluku.  Photo: OMS/
Eugene Kabambi



 # Sécurité alimentaire   
 Le gouvernement a distribué 1.000 kits de nourriture offerts par une fondation privée. Caritas Congo a débuté pour sa part le lundi 19 mai 

2014 la distribution de 12 tonnes de riz, 12 tonnes de haricot, 3 000 litres d’huile et 2 tonnes de sel pour 2 000 ménages du site de Maluku. 
Chaque ménage recevra : 6 kg de riz, 6 kg de haricot, 3 l d’huile, 2 kg de sel. 

 # Gestion du site 
 La gestion du site de Maluku a été confi ée à l’OIM qui a déjà déployé une quinzaine de personnes en vue de soutenir le gouvernement, en 

étroite collaboration avec le HCR. 
 La Croix-Rouge de la RDC continue d’appuyer largement les activités en cours avec plus de 80 volontaires présents chaque jour sur le site.

 # Logistique: 
 L’UNFPA a fourni des tentes médicalisées pour appuyer la prise en charge des cas d’urgence.  
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Une vue partielle du centre d’accueil de Maluku et le dispositif d’intervention sanitaire d’urgence mis en place pour la prise en charge des expulsés. 
Photo: OMS/Eugene Kabambi.

Un père de famille s’occupant à nourrir son enfant sur le site pour lui éviter la malnutrition qui guette un bon nombre d’enfants des expulsés. Photo: OMS/
Eugene Kabambi


