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Ce rapport a été produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires opérationnels dans la zone. Les 
informations et les données couvrent la période entre le 1er février et le 31 mai 2019.  

Faits saillants 
• 428 304 personnes retournées de l’Angola 

entre octobre 2018 et fin-mai 2019, dans six 
provinces de la République Démocratique 
du Congo, selon les chiffres officiels1. 62% 
des retournés a été rapporté dans la 
Province du Kasaï.  

• Le flux d’arrivées est continu avec une 
moyenne de 50 personne par jour, depuis 
mars 2019. 

• 627 107 personnes2 ont été ciblées en 
novembre 2018 pour une assistance de 
première urgence sur une période de trois 
mois. 

• 251 070 bénéficiaires3 (soit 46 %) de 
l’assistance humanitaire de première 
urgence (trois mois) dans les provinces du 
Kasaï, du Kasaï Central et du Kwango. 

• Faible accompagnement au retour, à la réinstallation dans les zones de destination finale. 

• Situation de protection très préoccupante à la frontière avec des nombreuses exactions et violences 
rapportées par les acteurs. 

Chiffres clés 
Province  Personnes dans le besoin4 Personnes ciblées5 Personnes assistées au 28/02/19 

Kasaï 420 000 420 000 205 170 
Kwango 201 923 129 932 45 900 
Kasaï Central 76 091 76 091 En cours de finalisation 
 

La Province du Kasai est la plus affectée par le mouvement de retour, les chiffres clés rapportés par les 
acteurs humanitaires confirment une situation humanitaire alarmante. 

353 9976 
Ressortissants congolais 
arrivés de l’Angola dans la 

province du Kasaï 

9007 
Incidents de protection 

rapportés au 31 mai dans 
la province du Kasaï 

234 0008 
Personnes retournées 
définitivement dans la 

province du Kasaï 

2 3519 
Enfants non accompagnés 
retournés dans la province 

du Kasaï 

                                                 
1 Statistiques officielles de la DGM. 
2 Le chiffre se réfère aux personnes ciblées par la stratégie de réponse élaborée par les acteurs humanitaires en novembre 2018, pour la première 
phase de la réponse sur trois mois.  
3 Personnes assistées à la date du 28 février 2019.  
4 Chiffres de planification qui font référence seulement aux besoins pour la première phase de réponse de la durée de trois mois. 
5 Chiffres de planification estimés par la stratégie de réponse élaborée par les acteurs humanitaires en novembre 2018. Le chiffre fait référence 
seulement aux personnes ciblées pour la première phase de réponse de la durée de trois mois. 
6 Statistiques officielles de la DGM, au 27 mai 2019. 
7 Statistiques rapportées par le cluster protection régional, au 31 mai 2019. 
8 Statistiques rapportées par la DTM/OIM, au 28 février 2019. 
9 Statistiques rapportées par la DTM/OIM, au 28 février 2019. 
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Aperçu de la situation 
Selon la Direction Générale des Migrations (DGM), 428 304 ressortissants congolais retournés/expulsés 
d’Angola sont arrivés dans les provinces frontalières en RDC entre le 1er octobre 2018 et le 27 mai 2019. 
Parmi ces personnes, la DGM dénombre 322 764 retournés volontaires (soit 75%) et 105 540 expulsés (soit 
25%). 

Le Territoire de Kamonia, dans la province du Kasaï, demeure le point d’entrée principal avec 269 298 
personnes retournées au 25 mai 2019, soit 62 % du nombre total rapporté. En comparaison avec le dernier 
trimestre 2018, le flux journalier d’arrivées a sensiblement diminué. A ce jour, le poste frontalier de Kamako 
rapporte en moyenne 50 nouveaux arrivants par jour.  

Il est important de souligner que ce chiffre reste partiel car il existe de nombreux autres points d’entrée non 
officiels, ce qui justifie des écarts importants entre les statistiques officielles et les données rapportées par 
d’autres sources. A ceci s’ajoute l’absence de statistiques officielles pour la Province de la Lomami, où une 
mission d’évaluation inter-agences (09-14 avril 2019) a rapporté la présence d’environ 18 635 
retournés/expulsés. 

Les chiffres des retournés volontaires et expulsés de l’Angola rapportés à la date du 31 mai 2019 sont 
résumés dans le tableau suivant : 

Province Territoire Hommes Femmes Enfants Total 
Kasaï Tshikapa, Kamonia 168 220 95 151 90 626 353 997 
Kasaï Central10 Lwiza 4 348 2 594 2 617 9 559 

Kongo Central 
Mwanda, Boma, Songololo, 
Mbanza-Ngungu, Tshiela, 
Matadi 

5 207 2 172 1 320 8 699 

Kwango11 Kahemba, Kasongo-Lunda 31 491 8 139 6 992 46 622 
Lualaba Dilolo 7 357 1 341 729 9 427 

TOTAL 216 623 109 397 102 284 428 304 

Le retard constaté dans la mise à jour des données et la faible complétude des chiffres affectent la capacité 
d’analyse des besoins et de planification de la réponse des acteurs humanitaires. A ce problème s’ajoute le 
manque de visibilité sur les autres portes d’entrée, notamment dans les zones de santé de Mutena et 
Kamonia dans la Province du Kasaï ainsi que le long de la frontière dans la Province du Kwango. 

De manière générale, les mouvements de retour vers les villages d’origine restent encore faibles. La 
majorité des retournés d’Angola ont tendance à rester « en transit » dans les territoires d’arrivée. Ceci crée 
une situation de surpopulation dans certaines localités qui vivent une augmentation de leur densité 
démographique, alors que la réponse aux besoins des nouveaux arrivants ne suit pas toujours les 
mouvements de population. Le partage de ressources locales, déjà limitées, a un impact sur la dynamique 
de cohabitation entre les nouveaux arrivants et les communautés hôtes avec un risque potentiel de tensions 
à moyen et long terme.  

La protection reste une préoccupation principale : plusieurs cas de torture et de violences corporelles ont été 
rapportés lors du profilage. Dans le seul Territoire de Kamonia, 900 cas de violations des droits de l’homme 
ciblant les expulsés ont été rapportés. Parmi ces cas, on dénombre 806 exactions commises envers les 
biens et propriétés des expulsés, 65 violations majeures des droits de l’homme, dont 19 cas concernant les 
enfants selon la catégorisation de la résolution 1612 du Conseil Général des Nations Unies.   

Il est important de souligner que le flux des retournés/expulsés de l’Angola est un nouveau facteur de crise 
qui vient se greffer à une situation humanitaire déjà préoccupante issue du conflit de 2016-2017. En dépit 
des efforts menés par la communauté humanitaire, plusieurs déplacés attendent encore l’assistance et les 
conditions minimales de vie de la population locale tardent à se rétablir après les violences des années 
précédentes, dans un contexte affecté par une détérioration constante de l’indice de développement humain. 

Les recommandations issues de l’analyse de la situation se résument comme suit : 

- Améliorer le niveau de consistance des données à travers l’extension des activités de monitoring aux 
autres portes d’entrée et territoires d’accueil, avec un focus sur la protection ; 

10 Le chiffre rapporté pour le Territoire de Luiza est partiel car le processus de consolidation et validation des données est encore en 
cours par la DGM. 
11 Le chiffre rapporté pour le Territoire de Kwango est partiel car le processus de consolidation et validation des données est encore 
en cours par la DGM. 
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- Mettre à jour la stratégie de réponse en intégrant (i) les changements de la situation humanitaire depuis 
novembre 2018 ; (ii) une analyse des leçons apprises dans la première phase d’urgence ainsi que les 
enjeux liés au caractère dynamique de la crise ; (iii) la prise en compte des besoins des autres groupes 
de population en situation de vulnérabilité (déplacés, familles d’accueil, etc.) ; (iv) une analyse 
approfondie de la situation et des gaps en protection ; 

- Renforcer les activités de coordination et de monitoring de la réponse au niveau local pour une 
meilleure visibilité sur les priorités et les gaps opérationnels ; 

- Analyser les risques liés aux facteurs aggravants de la crise issus du processus de démobilisation en 
cours dans la zone.  

Financement 
La stratégie de réponse élaborée en novembre 2018 requiert un financement total de US$38,4 millions et 
cible 627 107 personnes pour la couverture des besoins immédiats sur une période de trois mois, dans les 
provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kwango, Kwilu et Lualaba. Les acteurs humanitaires ont structuré la 
stratégie de réponse en trois phases principales.  

Une première phase d’urgence, sur les premiers trois mois, visait d’une part (i) le désengorgement des 
zones frontalières d’accueil à travers le transfert des personnes expulsées et retournées vers leurs zones de 
destination finale ; et d’autre part (ii) leur protection et l’amélioration de leur capacité d’accès aux biens et 
services de base. Dans la seconde et troisième phase, il avait été envisagé de contribuer à la création d’un 
environnement propice au bien-être durable des personnes expulsées/retournées et des communautés 
d’accueil. 

Les chiffres clés du plan de réponse sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Province Territoire Personnes dans 
le besoin 

Personnes ciblées Budget 

Kasaï Kamonia 420 000 420 000      21 760 668    
Kwango Kahemba 129 932 120 216      11 038 652    
Kasaï Central Luiza 76 091 76 091        4 674 124    
Kwilu Kikwit 10 800 10 800           748 169    
Kongo Central Mbanza Ngungu 12 596 0                   -      
Lualaba Kapanga 7 200 0           164 310    
TOTAL 656 619 627 107 38 385 923 

Concernant le financement, à ce jour on rapporte les allocations suivantes : 

- Au mois de décembre 2018 : (i) le financement CERF Rapid Response a alloué environ US$10 
millions pour une assistance humanitaire multisectorielle d’une durée de six mois, dans les provinces 
du Kasaï, Kasaï Central, Kwilu et Kwango ; (ii) une allocation du Fonds Humanitaire de US$1 
million en complément du CERF pour couvrir les gaps multisectoriels. 

- Au mois de février 2019, d’autres fenêtres de financement ont suivi, notamment, le CERF 
Underfunded et des fonds propres de l’UNICEF, du HCR, du Start Fund/DFID, du PAM, etc. 

En termes de financement, les gaps principaux se résument comme suit : 

- Sous-financement de la première phase de réponse. Les activités d’assistance, sous le CERF RR, se 
termineront entre juin et juillet 2019. Les moyens financiers déjà alloués sont insuffisants pour couvrir 
les besoins de l’ensemble de la population affectée par la crise, dans un contexte dynamique qui se 
caractérise par la continuité du flux des nouveaux arrivants.  

- Absence de visibilité sur les opportunités de financement pour la mise en œuvre de la deuxième et de 
la troisième phase de la stratégie de réponse. Ce gap risque d’avoir un impact néfaste en termes de 
cohabitation entre les retournés/expulsés d’Angola et les communautés hôtes. Le faible 
accompagnement au retour, à l’installation ou à la réinstallation retarde le désengorgement des zones 
d’entrée et de transit. Une partie des retournés/expulsés d’Angola préfère rester dans les zones 
d’arrivée en attente d’une opportunité d’assistance. Dans certaines zones d’arrivée, les capacités 
d’accueil ont été dépassées avec un impact préoccupant sur les conditions de vie de l’ensemble de la 
population.  

Le suivi des différents financements alloués est encore en cours à travers un exercice de collecte de 
données auprès des bailleurs de fonds, notamment pour les financements bilatéraux alloués aux acteurs 
humanitaires. 
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Réponse Humanitaire et gaps 
Concernant la réponse humanitaire, une grande partie des personnes dans le besoin reste sans 
assistance.   

Sur les 627 107 personnes ciblées par la première phase de réponse d’urgence, seulement 46% a 
bénéficié de l’aide humanitaire. A ce gap déjà important, s’ajoutent les nouveaux besoins créés par le flux 
continu d’arrivées qui se poursuit depuis janvier 2019. Dans la seule province du Kasai, 20 197 nouveaux 
retournés/expulsés sont arrivés entre le 1er janvier et le 24 mai 2019. Dans la Province du Kwango, 23 500 
personnes sont arrivées pendant la période entre le 8 avril et le 8 juin 2019. 

Le financement CERF Rapid Response, qui représente l’allocation la plus importante dans la zone, arrive à 
terme au mois de juillet 2019. Actuellement, la communauté humanitaire ne dispose d’aucune visibilité sur 
les opportunités de poursuite des activités. Au plan opérationnel, ce vide va entraîner l’arrêt des activités de 
plusieurs partenaires présents dans la zone, créant ainsi un gap opérationnel important dans la fourniture 
de l’assistance ainsi que dans le monitoring de la situation et le suivi des besoins. 

A ce jour, les activités de réponse en cours ont ciblé seulement trois des six provinces affectées par la 
crise, notamment le Kasai, le Kasai Central et le Kwango. Ceci laisse plusieurs milliers de personnes 
encore sans assistance depuis environ neuf mois depuis leur arrivée en RDC. 

Les priorités opérationnelles identifiées au niveau local se résument comme suit : 

- Assurer la continuité des activités de réponse en cours, après la fin du financement CERF Rapid 
Response, avec une approche à court, moyen et long terme ; 

- Elargir les interventions aux autres axes affectés par la crise, selon les résultats des évaluations 
multisectorielles conduites pendant le dernier trimestre ; 

- Renforcer les évaluations des besoins dans les zones de retour des retournés/expulsés non seulement 
au Kasaï, mais aussi et surtout dans le Kwango ; 

- Renforcer les activités en soutien à l’accès au service de santé, avec un focus sur le screening médical, 
le système de référencement, la prise en charge et l’appui aux structures hospitalières ; 

- Renforcer les ressources et capacités en matière de réhabilitation des axes pour faciliter l’accès 
physique des acteurs humanitaires et des bénéficiaires à l’assistance ; 

- Assurer une présence des programmes de prise en charge des besoins immédiats des 
retournés/expulsés aux points d’entrée, y compris dans le cadre du VIH/SIDA. 

Plusieurs contraintes liées à l’accès affectent également la réponse, notamment : i) les incertitudes liées au 
contexte politique post-électoral, dans une zone réputée très sensible aux dynamiques nationales ; ii) la 
persistance de certaines poches d’insécurité, avec une référence aussi à l’incertitude autour des questions 
liées à la prise en charge de personnes auto-démobilisées; iii) les contraintes physiques d’accès aux zones 
affectées, y compris certains points d’entrée; iv) les contraintes administratives relatives à des formalités 
requises par les autorités locales. 

Coordination générale 
Globalement, la coordination inter-agences au niveau local est affectée par une faible présence d’acteurs 
humanitaires. Malgré les efforts menés par la communauté humanitaire sous l’égide du CLIO de Tshikapa 
et du CRIO de Kananga, le renforcement des activités de coordination reste une priorité commune.  

Les activités réalisées jusqu’à présent se résument comme suit : 

- Renforcement de la présence d’OCHA à Kamako à travers la création d’une antenne permanente ; 

- Mise en place d’activités de coordination au niveau de Kamako, rassemblant les acteurs opérationnels 
dans la zone ; 

- Renforcement du lien de coordination opérationnelle et stratégique entre le CLIO de Tshikapa, le CRIO 
de Kananga et les acteurs basés à Kamako ; 

- Mobilisation de ressources et capacités pour l’amélioration du monitoring de la situation humanitaire et 
l’analyse des besoins multisectoriels dans les zones affectées, notamment Kamako, Tshikapa et 
Kananga ; 

- Coordination avec les autorités locales sur les activités de profilage et screening médical à la frontière. 
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En termes de priorités, les points saillants sont les suivants : 

- Assurer une présence régulière des responsables sectoriels, des agences des Nations Unies et des 
organisations humanitaires pour le suivi des activités de coordination réalisées dans la localité de 
Kamako. En effet, certaines interventions sont mises en œuvre en « remote » sous la supervision des 
sous-bureaux basés à Kananga ;  

- Renforcer les activités de coordination autour des questions d’accès humanitaire afin de faciliter la 
fourniture de l’assistance aux populations affectées. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Ancel Kats, Chef de la section Coordination a.i., kats@un.org Tél. +243 81 706 1204 
Millan Atam, Chef de sous-bureau, région du Kasaï, atam@un.org, Tél. +243 995 901 538 
Willy Kalenga, Assistant chargé des affaires humanitaires, kalenga@un.org, Tél. +243 81 267 7060 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur, www.unocha.org ou www.reliefweb.int. 
Pour être ajouté ou supprimé de la liste de distribution de ce rapport, envoyez un email à : kasendue@un.org 

Contexte de la crise : 

Les premières expulsions de ressortissants congolais depuis l’Angola ont débuté en 2002 et ont souvent été accompagnées de graves 
incidents de protection. Certains congolais vivaient dans le pays depuis plus d'une génération. D’autres vagues importantes d’expulsions se 
sont ensuite produites, souvent avec un usage excessif de la force. L’année 2009 a marqué un premier pic avec l'expulsion d'environ 160 
000 citoyens congolais et ouest-africains. Au cours des années suivantes, des expulsés sont régulièrement arrivés en masse dans les 
provinces frontalières. En 2013, une assistance humanitaire a été apportée en réponse à une nouvelle vague importante d’expulsions, 
notamment par l’OIM, Médecins du Monde, le CISP et la Croix-Rouge nationale. 

Le phénomène actuel de retour s'inscrit dans la dernière vague, plus petite, qui a débuté fin 2016. Après une relative accalmie des 
expulsions entre 2014 et le premier semestre de 2016, de nouvelles expulsions transfrontalières ont été rapportées, coïncidant avec la 
flambée de violence dans la région du Kasaï. Ce problème a été signalé dans le premier rapport de situation d’OCHA sur la crise du 
Kasaï, en mars 2017. Depuis lors, les acteurs humanitaires dans la province du Kasaï ont continué de signaler de nouveaux 
mouvements de retours forcés, souvent accompagnés de graves incidents de protection. Au total, entre août 2016 et mai 2018, quelque 
2 000 expatriés congolais seraient arrivés en moyenne chaque mois dans le seul territoire de Tshikapa (province du Kasaï). 

Les migrations économiques vers l’Angola et les expulsions depuis ce pays vers la RDC suivent un schéma cyclique, lié à la saison 
sèche (généralement entre mai et août), marquant la haute saison pour l’exploitation artisanale du diamant. Les cycles électoraux en Angola 
constituent un autre facteur déclencheur. La porosité des frontières rend par ailleurs difficile le suivi précis des retours et expulsions. 
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