
MÉDECINS 
DU MONDE 

MIGRATION TRANSFRONTALIÈRE, 
EXPULSIONS, VIOLENCES ET VIOLENCES 
SEXUELLES FAITES AUX FEMMES : 
la tragédie des Congolais expulsés d’Angola

RAPPORT DE PLAIDOYER : PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE 
DES EXPULSES D’ANGOLA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL (AVRIL 2013 – AVRIL 2014)

©
 S

té
ph

a 
R

ou
ic

hi

 «Je vivais à Kassangidi en 
Angola, je suis sortie pour 
aller chercher de l’argent. J’ai 
croisé deux militaires, ils m’ont 
emmenée dans la brousse et 
m’ont dit : ‘tu couches ou c’est 
la mort’. Je me suis couchée»

Jeune fi lle, 23ans, 
originaire de Tshikapa



Charte des valeurs

MÉDECINS DU MONDE EST UNE ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
QUI A POUR VOCATION 

»  de soigner les populations les plus vulnérables dans des 
situations de crises et d’exclusion partout dans le monde et en 
Belgique

»  en suscitant l’engagement volontaire et bénévole de méde-
cins, d’autres professionnels de la santé, ainsi que des profes-
sionnels d’autres disciplines nécessaires à ses actions,

»  en s’assurant l’appui de toutes les compétences indispen-
sables à l’accomplissement de sa mission,

»  en privilégiant en toutes occasions des relations de proxi-
mité avec les populations soignées.

A PARTIR DE SA PRATIQUE MÉDICALE ET EN TOUTE INDÉPENDANCE, 
MÉDECINS DU MONDE

»  révèle les risques de crises et de menaces pour la santé 
et pour la dignité afin de contribuer à leur prévention,

»  mobilise des partenaires pour les actions de solidarité sortant 
du champ de la santé,

»  dénonce par ses actions de témoignage les atteintes aux 
droits de l’homme et plus particulièrement les entraves à 
l’accès aux soins,

»  développe de nouvelles approches et de nouvelles pra-
tiques de la santé publique dans le monde, fondées sur le 
respect de la dignité humaine,

»  s’engage auprès de ses donateurs à entretenir des relations 
d’une totale transparence,

»  milite pour instituer, en fonction d’une éthique de la responsa-
bilité, les valeurs de la médecine humanitaire.

Relais Communautaire pendant une session de sensibilisation dans l’aire de santé de référence  
de Nsumbula, Kasaï Occidental, RDC.
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MEDECINS DU MONDE 

Résumé  

A travers ce rapport, Médecins du Monde entend témoigner du 
sort préoccupant des Congolais expulsés d’Angola. Chaque 
année, ils sont des dizaines de milliers à traverser la frontière - 
longue de 2500 kilomètres - de manière illégale pour aller travail-
ler dans les carrières minières. Ils sont souvent rejoints par leurs 
familles. 

Une fois en Angola, une partie de ces Congolais illégaux sont 
victimes de violence lors de leur expulsion, effectuée dans des 
conditions déplorables, au mépris des droits humains. Extorsion 
de biens, tortures, viols, dont certains collectifs… les forces de sé-
curité angolaises n’hésitent pas à user de la force et de la violence 
comme mesures de rétorsion sur les migrants congolais. 

Face à cela, peu de dispositions ont été prises en matière de 
prévention et de protection en faveur des Congolais en situation  
irrégulière arrêtés en Angola. A notre connaissance, ces exactions 
graves ne font l’objet d’aucunes poursuites sur le sol angolais1. 

En 2011 et 2012, plusieurs missions d’évaluation pointaient du 
doigt une véritable crise humanitaire. Pourtant, les ressources 
restent insuffisantes pour couvrir tous les besoins. 

En 2013, les autorités de la Direction Générale de Migration 
(DGM2) ont répertorié 120 777 personnes expulsées d’Angola, 
dont environ 80 000 retours volontaires. Parmi ces retournés, 
la délégation belge de Médecins du Monde a pris en charge 
1411 victimes de violences sexuelles dans les seules zones 
de santé de Kamonia et de Luambo, Kasaï Occidental. Parmi 
ces victimes, 66 % avaient contracté des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) et 30% avaient dû faire face à des compli-
cations (avortements, algies post-violences, contusions graves). 
65% des femmes survivantes de violence sexuelles ont été violées 
collectivement. 

1  Lire notamment « Angola : l’ONU veut une enquête sur les violences contre les 
migrants à la frontière avec la RDC » AFP, 24/4/2013.

2  La Direction Générale de la Migration dépend du Ministère de l’Intérieur. Elle 
est en charge de l’exécution de la politique du gouvernement en matière d’im-
migration et de l’exécution sur le sol congolais des lois et règlements sur 
l’immigration et l’émigration.

Les témoignages récoltés auprès de ces victimes sont acca-
blants : il existe chez certains membres des différentes forces de 
police angolaise à la frontière, une logique consistant à terroriser 
et humilier les migrants, en particulier en violentant les femmes, 
pour en quelque sorte les punir d’être entrés illégalement sur le 
territoire. 

Ce rapport dresse un second constat alarmant : malgré un chan-
gement de politique de régulation des migrations entre les deux 
pays en mars 2013, le flux de victimes de violences sexuelles 
prises en charge en RDC ne s’est pas tari. 

En juillet dernier en effet, les provinces de Lunda Norte et du Kasaï 
Occidental ont signé un accord permettant la libre circulation des 
biens et des personnes. Des laissez-passer payants (42 dollars) de 
72 heures sont délivrés aux Congolais, grâce auxquels ils peuvent 
se rendre en Angola dans un rayon de 10 kilomètres, pour exercer 
leurs activités commerciales. 

Ce système de régulation des flux migratoires n’a en rien diminué 
le nombre de personnes qui se rendent en Angola et qui séjournent 
ensuite illégalement sur le territoire. Au contraire, les expulsions se 
poursuivent à un rythme élevé et s‘accompagnent de violences 
sexuelles : entre mai 2013 et février 2014, le nombre mensuel 
de nouveaux cas de victimes de violences sexuelles notifiés 
parmi les Congolais expulsés a presque doublé, passant de 
61 à 108. 

Médecins du Monde ne souhaite pas s’immiscer sur la question 
des politiques migratoires des pays mais entend témoigner d’une 
situation qui en découle et notamment sur le plan de la dignité et 
des droits de l’Homme. Dans ce rapport, MdM rend donc compte 
d’une réalité connue mais pour laquelle les gouvernements 
concernés et la communauté internationale n’ont pas su encore 
en dispenser les remèdes. 

MdM rappelle l’impérative nécessité de prévenir les violences per-
pétrées sur les Congolais expulsés d’Angola et entend promouvoir 
la réouverture d’un débat en vue de protéger et faire respecter 
l’intégrité et la dignité de ces hommes et de ces femmes. 
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Abstract 

Through this report, Médecins du Monde intends to make known 
the worrying plight of Congolese nationals expelled from Angola. 
Each year, tens of thousands of Congolese cross the border - 
2,500 km long - illegally to work in mining careers. They are often 
joined by their families. 

Once in Angola, some of these illegal Congolese are victims of 
violence during their expulsion, which are done in appalling condi-
tions and in violation of human rights. Extortion of property, torture, 
rape, some of which is gang rape; Angolan security forces do not 
hesitate to use force and violence as retaliatory measures against 
Congolese migrants. 

In the face of this, few measures have been taken for the pre-
vention of violence and the protection of Congolese with irregular 
status who are arrested in Angola. To our knowledge, such serious 
crimes are subject to no prosecutions on Angolan soil. 

In 2011 and 2012, several assessment missions raised the alarm 
of a humanitarian crisis. However, resources are insufficient to 
cover all needs. 

In 2013, the authorities of the General Directorate of Migration 
(DGM ) identified 120,777 people deported from Angola, of which 
approximately 80,000 voluntary returnees. Among this massive 
influx, the Belgian delegation of Médecins du Monde dealt with 
1 411 victims of sexual violence in the health facilities of 
only Kamonia and Luambo, Kasai Occidental. Among these 
victims, 66% had contracted sexually transmitted infections (STIs) 
and 30% had faced complications (abortions, post-violence pain, 
severe bruising). 65% of women survivors of sexual violence were 
gang raped. 

The testimonies collected from those victims made for a damning 
report: there exists, among some of the various Angolan police 
forces at the border, a certain normality of terrorizing and humiliat-
ing migrants, and, in particular, of committing violent acts against 
women, as if to somehow punish them for illegally entering their 
territory.

This report provides a second alarming observation: despite a 
change in political control of migration between the two countries, 
the flow of victims of sexual violence supported in the DRC has 
not dried up.

Last July, in fact, the provinces of Lunda Norte and Kasai Occi-
dental signed an agreement allowing the free movement of goods 
and people. Passes of 72 hours ($42 fee) are issued to Congolese, 
through which they can go to Angola within a radius of 10 km to 
conduct their business. 

This system of migration flow regulation has not diminished the 
number of people who come to Angola and then stay illegally in 
the territory. On the contrary, the deportations continue at a rapid 
pace and are often accompanied by sexual violence: between 
May 2013 and January 2014, the monthly number of new 
cases reported among the expelled Congolese victims of 
sexual violence almost doubled, from 61 to 108. 

Médecins du Monde does not want to intrude on the issue of 
migration policies of countries but intends to show a situation that 
raises concerns particularly in terms of human dignity and human 
rights. In this report, MdM therefore shows a reality that is known 
but for which governments and the international community have 
not yet been able to provide remedies.

MdM calls for the urgent need to prevent violence committed on 
Congolese expelled from Angola and intends to promote the reo-
pening of a debate to protect and uphold the integrity and dignity 
of men and women.
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Ce rapport se base sur l’analyse qualitative et quan-
titative de données médicales et de témoignages 
récoltés dans les zones de santé de Kamonia et 
de Luambo au Kasaï Occidental, où Médecins du 
Monde (MdM) appuie 11 aires de santé depuis 
mai 2012. Les témoignages des victimes ont été 
recueillis par les psychologues de MdM et par les 
conseillers psychosociaux formés et encadrés par 
notre équipe médicale. Des interviews semi-ouvertes 
ont été réalisées en face-à-face avec des victimes 
de violences sexuelles. La récolte des témoignages 
s’effectue dans le respect des principes éthiques3 et 
de sécurité établis : écoute attentive, confidentialité 
garantie et consentement éclairé des patients. 

Ainsi, entre mai 2012 et janvier 2014, nous avons 
interrogé 1523 victimes de violences sexuelles. 

3  Le travail de MdM Belgique s’appuie sur une méthodologie 
qui veille au respect du secret médical, à l’obligation de pro-
téger les victimes et à l’obligation d’attester de l’accord des 
patientes.

Médecins du Monde, Pour une éthique du terrain, gestion 
des données personnelles sensibles, (Santé- Histoires de 

vie), 2010.

Bena Tshiadi

Méthodologie
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En 2012, plusieurs missions d’évaluation ont 
eu lieu au Kasaï Occidental afin d’établir les 
besoins sanitaires des expulsés d’Angola. En 
2013 et en 2014, nos équipes de Kinshasa 
et du siège de MdM à Bruxelles ont mené 
d’autres missions de supervision. Celles-ci 
ont permis de collecter d’autres témoignages 
sur la situation des expulsés d’Angola. Nous 
avons également mené plusieurs entre-
tiens individuels ou en groupe auprès de la 
communauté des expulsés d’Angola, mais 
également auprès des différents acteurs ins-
titutionnels concernés : les agents de la DGM, 
de l’Organisation Internationale des Migra-
tions (OIM) et de nos partenaires locaux, (Pro-
motion Sociale et Agropastorale (PROSAP) et 
l’Association des Jeunes Islamiques pour le 
Développement (AJID).

D’autre part, nous avons mené une enquête 
auprès de 50 femmes et jeunes filles à Ka-
monia dans le territoire de Tshikapa sur les 
réseaux de prostitution en bordure de la fron-
tière angolaise, phénomène communément 
appelé « typo typo ».

Enfin, nos recherches se sont appuyées sur 
des données de sources secondaires: articles 
de presse, rapports d’ONG ou d’agences 
onusiennes publiés sur le sujet (voir la biblio-
graphie en fin de rapport).
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Centre de soins dans la Zone de Santé de Kamonia,  
Kasaï Occidental, RDC.
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LA FRONTIÈRE, UN CONTEXTE VIOLENT 

LA FRONTIÈRE CONGO / ANGOLA

Un contexte violent,  
des services insuffisants

INDICES DE 
DÉVELOPPEMENT 
en RDC et au 
Kasaï Occidental

Indices du développement  
humain 

Kasaï  
Occidental 

République  
Démocratique du Congo

Population 2013 4,3 millions d’habitants 70 millions d’habitants

Densité de population 28 hab/km2 24 hab/km2

Taille moyenne des ménages 5.5 personnes 5.3 personnes

Part de l’agricole dans l’emploi 77.9% 71.4%

Taux net de scolarisation 
dans le primaire 53.3% 55%

Taux de mortalité infantile 95/000 92 /000

Ratio médecin /population 1/23 656 1/17746

Prévalence du taux de sida 
de 15 à 49 ans 6% 4%

Ménages n’ayant pas de toilettes 27.5% 12.1 %

Taux de raccordement en eau 
du robinet dans la parcelle 2.2% 10.9% 

Source : PNUD, Province du Kasaï Occidental, Pauvreté et conditions des Ménages, mars 2009 

�
Consultation dans un centre de soins, 
Zone de Santé de Luambo, Kasaï Occidental, RDC.
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MIGRATION 
ÉCONOMIQUE : 
L’ELDORADO ANGOLAIS

La frontière poreuse entre l’Angola et la République Démocratique 
du Congo s’étend sur près de 25 000 kilomètres et plusieurs pro-
vinces frontalières : le Bas Congo, le Bandudu, le Kasaï Occidental 
et le Kasaï Oriental. Les provinces enclavées du Kasaï Occiden-
tal et du Bandundu subsistent en s’appuyant sur une agriculture 
vivrière peu développée - les principales productions étant le ma-
nioc, le maïs, l’arachide, le riz - et une activité diamantifère artisa-
nale, beaucoup moins attractive que de l’autre côté de la frontière. 

Cet environnement socio-économique défavorable pousse les 
Congolais à traverser la frontière angolaise. La réputation des 
zones diamantifères des provinces de Lunda Norte et de Lunda 
Sul attirent les populations congolaises en quête de nouvelles op-
portunités. 

Dans les années 90, de nombreux creuseurs congolais sont venus 
grossir la main d’œuvre locale pour la prospection fluviale de dia-
mants. A la fin de la guerre civile angolaise en 2002, les flux mi-
gratoires en direction de l’Angola ont continué à s’étendre sur un 
périmètre plus large, pour toucher toutes les zones diamantifères 
de l’est de l’Angola jusqu’aux zones frontalières du nord. 

La pauvreté, l’échec scolaire, le faible taux d’éducation, consti-
tuent autant de facteurs socio-économiques qui poussent les 
femmes congolaises - dont une majorité de jeunes filles mineures 
(âgées entre 13 à 18 ans) - vers la frontière et les zones d’ex-
ploitations minières, où certaines se prostituent pour survivre. On 
assiste à l’établissement d’un large réseau de prostitution au bord 
des frontières, amplifiant la déstructuration déjà existante du tissu 
social. 

Consultation dans un centre de soins, 
Zone de Santé de Luambo, Kasaï Occidental, RDC.

Équipe de supervision de MdM, Aire de Santé de Mayanda, 
Zone de Santé de Kamonia, Kasaï Occidental, RDC.
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LA FRONTIÈRE, UN CONTEXTE VIOLENT 

LES EXPULSIONS : 
UN PHÉNOMÈNE PERSISTANT 
La frontière entre l’Angola et la RDC est poreuse. Depuis toujours, 
les habitants des deux pays ont pris l’habitude de traverser la 
frontière sans passer par des postes frontaliers réguliers. Toutes 
les semaines se tiennent de petits marchés : c’est l’occasion de 
passer la frontière pour y vendre du manioc, des condiments et 
du bétail. Ces traversées semi-illégales sont tolérées par la DGM. 

Dès la fin de la guerre civile en 2003, l’Angola prend des mesures 
pour expulser les Congolais de son territoire par vagues succes-
sives et irrégulières, entrainant plusieurs crises humanitaires. Entre 
2004 et 2009, selon une déclaration de l’Ambassadeur de l’An-
gola en RDC, plus de 400 000 Congolais ont été expulsés vers la 
RDC, soit une moyenne de plus de 66 000 par an, avec un pic de 
160 000 expulsions en 2009. Le phénomène est difficile à endi-
guer et se poursuit à un rythme irrégulier.

En réponse à cette recrudescence d’expulsions, le gouverne-
ment congolais décide alors d’expulser à son tour les Angolais 
se trouvant « illégalement » sur son territoire. Selon les autorités 
angolaises, 39 000 Angolais, dont de nombreux réfugiés, ont été 
expulsés de la RDC en 2009.

En avril 2013, le gouvernement de Luanda exhorte les Congo-
lais vivant de manière illégale en Angola à quitter le territoire, pro-
posant ce qu’il appelle « les retours volontaires ». Entre mai et 
juin 2013, la peur au ventre, ce sont près de 80 000 travailleurs 
congolais qui sont contraints de quitter l’Angola, dont 52 2311 qui 
se dirigent dans la seule région de Kamonia en RDC. Une crise 
humanitaire éclate alors en juin. Le nombre de patients pris en 
charge par Médecins du Monde triple, passant de 557 à 1 438 le 
mois suivant. En 2013, on enregistrait 41 777 expulsions en plus 
des 80 000 retours dits « volontaires », soit un total de 120 7772 
Congolais ayant dû quitter l’Angola.

Le phénomène des expulsions s’observe dans chacune des pro-
vinces frontalières avec l’Angola. Néanmoins, sa concentration est 
plus marquée dans la province du Kasaï Occidental, qui cumule 
les trois quarts de ces expulsions, notamment dans les territoires 
de Tshikapa et de Luiza. La province du Bas-Congo est la deu-
xième province qui accueille le plus d’expulsés à partir des portes 
d’entrées principales de Yatch et de Yema, dans le territoire de 
Muanda. 

4 Sources : DGM, AJID.
5 Sources : DGM, AJID.

Poste frontière de Mayanda, Kasaï Occidental, RDC

4

5



11RAPPORT DE PLAIDOYER
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE DES EXPULSES D’ANGOLA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL 

UNE POLITIQUE MIGRATOIRE INSÉCURISANTE
La détérioration des relations entre les deux pays sur la question 
migratoire a déclenché une série de pourparlers en octobre 2009. 
Ceux-ci se sont soldés par un accord selon lequel les expulsions 
des immigrants en situation irrégulière seraient dorénavant exécu-
tées seulement après notification à l’homologue gouvernemental 
concerné, tout en respectant les droits humains et la protection 
des expulsés au regard des traités internationaux en vigueur.

Un accord politique entre les provinces du Kasaï Occidental et 
de Lunda Norte est même signé le 13 avril 2013, stipulant entre 
autres que la frontière entre les deux pays est dorénavant ouverte 
pour autoriser la circulation des biens et des personnes dans les 
deux sens. 

En juillet 2013, le gouverneur angolais de la province de Lunda 
Norte et son homologue congolais du Kasaï Occidental autorisent 
l’ouverture de deux portes officielles, l’une à Kamako (territoire de 
Kamonia) et la seconde à Thisengue. Des laissez-passer payants 
de 72 heures sont délivrés aux riverains. Ce document, au coût 
élevé (42 dollars) et prohibitif pour beaucoup, permet de se rendre 
en Angola dans un rayon de 10 kilomètres pour exercer librement 
des activités de petit commerce. Avec ce système de régulation 
des flux migratoires, le nombre de personnes qui se rendent en 
Angola légalement augmente mais selon la DGM une grande partie 
d’entre eux prolongent leur séjour cette fois illégalement3. Consé-
quemment, le nombre d’expulsions prend lui aussi de l’ampleur 
depuis le dernier trimestre de 2013, avec des vagues mensuelles 
de plus de 1000 personnes expulsées. 

6  Source : entretiens successifs avec la DGM. Les données quantifiées ne 
sont pas disponibles.

La procédure d’expulsion revêt un caractère imprévisible. Les 
agents de la Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF), police 
angolaise des migrations, remettent aux expulsés un document 
officiel, nommé GUIA, non-nominatif, qui sera remis aux autorités 
de la DGM de l’autre côté de la frontière. Ce document permet de 
vérifier l’état civil des expulsés et renseigne également les autorités 
congolaises sur le nombre d’expulsés. Cependant, ce document 
n’est pas remis de manière systématique aux expulsés. La bande 
frontalière étant par ailleurs très longue, les expulsions se font 
également via la cinquantaine de postes frontaliers non officiels, 
c’est-à-dire là où la DGM ne tient pas de registres officiels pour dé-
nombrer les expulsions. A ces endroits, aucun GUIA n’est remis. 

Il est donc difficile de connaître avec certitude le nombre d’ex-
pulsions qui ont lieu via ces passages. Au Kasaï Occidental ce-
pendant, AJID et PROSAP, des acteurs de terrain partenaires de 
MdM, et qui opèrent le long de la bande frontalière, parviennent 
à recenser en collaboration avec la DGM, le nombre de victimes 
sur 22 points-frontière. Les victimes identifiées seront référées 
vers les centres de santé que nous appuyons (cf. MdM au Kasaï  
Occidental).

Discussion entre l’infirmier de MdM et l’agent de la DGM sur les besoins constatés à la frontière, Zone de Santé de Kamonia, RDC

6
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LA FRONTIÈRE, UN CONTEXTE VIOLENT 

DE GRAVES VIOLATIONS
DES DROITS HUMAINS 

Les expulsions se déroulent sans protection juridique et au mépris 
des droits humains. De nombreux témoignages récoltés par nos 
équipes font mention de mauvais traitements envers les Congo-
lais. Ils sont dépouillés de leurs biens, torturés et parfois laissés 
à la frontière dans des conditions déplorables. Les méthodes de 
détention dans les cachots sont abusives. Souvent, les migrantes 
congolaises y sont violées. Mais leur nombre recensé est certaine-
ment en deçà de la réalité. En effet, MdM prend en charge les vic-
times identifiées par les relais communautaires et qui se présentent 
uniquement dans les aires de santé que nous soutenons. Or, la 
couverture de notre programme s’est limitée à une fraction de la 
frontière et les victimes n’ont pas toutes eu recours aux soins. Par 
conséquent, le nombre exact d’exactions reste méconnu.

En cas d’expulsion violente ou en cas de viol, les Congolais pré-
sentent des pathologies médicales graves : transmission d’in-
fections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/SIDA, plaies 
traumatiques. Aussi, nous avons constaté un nombre significatif 
de grossesses non désirées. De nombreux troubles psycho-trau-
matiques peuvent survenir: renfermement, isolement, crainte du 
rejet par la famille et la communauté, notamment pour les victimes 
de viol4. 

Le 14 avril 2011, la Représentante spéciale du Secrétariat 
Général sur les violences sexuelles dans les conflits, Margot 
Wallström, déclarait devant le Conseil de sécurité de l’ONU : 

« Je me suis rendue dans la province de Lunda Norte à la 
frontière entre l’Angola et la RDC, où j’ai visité la frontière Chis-
sanda et le camp de réfugiés de Cjamba. Il existe de sérieuses 
et légitimes préoccupations au sujet des violences sexuelles 
à l’encontre des jeunes filles et des femmes congolaises 
dans ce contexte d’expulsions et des activités diamantifères 
illégales. Les femmes sont particulièrement vulnérables dans 
ce contexte. Il pèse sur cette minorité de migrantes illégales 
des risques de viol et d’intimidation sexuelle par des hommes 
armés. Il y a également des trafics de femmes et de jeunes 
filles en provenance de la RDC dans les zones des mines 
de diamants à des fins de prostitution et de main d’œuvre 
forcée. »5

7  Toutes les données médicales collectées dans notre programme se trouvent 
en IIIième partie du rapport. 

8  Déclaration de Margot Wallstrom, Représentante spéciale du Secrétariat 
Général sur les violences sexuelles dans les conflits, devant le Conseil des 
Nations unies, le 14 avril 2011. 

Depuis lors, quelques moyens sont débloqués pour certaines 
agences humanitaires. L’OIM et l’ONG CISP lancent des pro-
grammes d’assistance: distribution de vivres, d’eau et de couver-
tures, aux expulsés se trouvant aux portes de Kamako à Yéma, 
dans le Bas Congo.

En mai 2012, en partenariat avec les équipes cadres du Minis-
tère de la Santé et en collaboration avec l’ONG PROSAP, MdM 
Belgique débute un programme de prise en charge médicale et 
psychosociale des expulsés sur la bande frontalière dans le Kasaï 
Occidental dans la zone de santé de Luambo. 
Néanmoins, ces projets sont insuffisants au regard des besoins 
de protection de la population expulsée. En effet, si la réponse 
aux besoins urgents est partiellement couverte, aucune mesure de 
protection réelle et légale n’est mise en place pour prévenir et pro-

7

8
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téger ces victimes de violences corporelles et sexuelles. Dans son 
récent rapport, Human Rights Watch6 dénonçait : « aucun contrôle 
adéquat n’est exercé pour garantir réellement une prévention et 
une protection contre les abus sexuels commis par les membres 
des forces de sécurité et les gardiens de prison en Angola. Ils ne 
font l’objet d’aucune plainte ou de dénonciation de la part des 
autorités congolaises ou angolaises ». A ce jour, selon les témoi-
gnages obtenus par nos équipes, cette situation reste inchangée. 

9  Si vous revenez, on vous tue, violences sexuelles et autres à l’encontre 
des migrants congolais lors de leur expulsion en Angola, mai 2012, Human 
Rights Watch

Prise en charge psychologique des expulsés d’Angola. Hôpital mobile à Tindindé, Kasaï Occidental, RDC. 

9
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LA FRONTIÈRE, UN CONTEXTE VIOLENT 

LA SITUATION SANITAIRE 
AU KASAÏ OCCIDENTAL  

Avant l’intervention de Médecins du Monde sur le terrain, les expul-
sés congolais, comme les communautés d’accueil, se trouvaient 
confrontés à une faible offre de soins7. En effet, la couverture en 
services de santé dans le Kasaï Occidental demeure faible tant en 
termes de qualité que de quantité. Les médicaments essentiels 
et génériques, les matériels médicaux et équipements de base 
manquent cruellement. Les infrastructures routières sont très mal 
entretenues et il faut compter plusieurs jours pour se rendre dans 
les aires de santé afin de les approvisionner en médicaments de-
puis Kananga, le chef-lieu de la province. 

En outre, la barrière financière à l’accès aux soins est élevée 
partout en RDC. Les soins sont payants, que ce soit dans les 
structures de premier niveau (postes et centres de santé) ou les 
hôpitaux. Les patients achètent parfois les médicaments dans des 
pharmacies privées. D’autres coûts « collatéraux » accompagnent 
les soins, en particulier ceux du transport ou la perte de revenus 
liée aux absences momentanées sur les lieux de production ou 
l’abandon temporaire du foyer. Dans ce contexte, la pauvreté en-
démique limite l’accès des femmes aux services de santé.

Ainsi, seulement 22,2% des femmes congolaises ont bénéficié de 
soins prénataux chez un médecin (ou une sage-femme) au cours 
de leur dernière grossesse8. Ceci explique probablement le niveau 
très élevé du taux de mortalité maternelle en RDC (549 décès 
pour 100 000 naissances vivantes). De même, le taux de morta-
lité néonatale (décès avant un mois) s’élève à 35‰, chiffre nette-
ment supérieur à la moyenne nationale (27‰). En outre, selon le 
PNUD, 25,6%9 des enfants de moins de 5 ans au Kasaï Occidental 
souffrent de retard de croissance sévère. Ce retard témoigne des 
mauvaises conditions sociales et nutritionnelles des enfants de la 
province. Enfin, selon les chiffres de l’ONUSIDA, la prévalence du 
VIH chez les 15-49 ans s’élève à près de 4% en RDC pour 6% 
dans le Kasaï Occidental. Cette province figure parmi les plus tou-
chées du pays.

Les indicateurs de base sur la santé dans la province demeurent 
inférieurs à la moyenne nationale. 

10  Rapports de missions exploratoires Médecins du Monde de novembre 2010 
et mars 2012. Rapports de mission d’évaluation de MdM /Unicef avril 2012. 
Rapport de mission Alima (janvier 2012) et Médecins Sans Frontières (mai 
2012).

11 « Global Health Data Repository » OMS. 2013.

12  « Profil résumé, Province du Kasaï Occidental, Pauvreté et conditions de vie 
des ménages », 2009. 

DONNÉES 
DE BASE 
sur la santé au  
Kasaï Occidental

�

Maternité à l’hôpital secondaire de Lubami, Kasaï Occidental, RDC. 

10

11

12
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• Nombre de lits pour 100 000 habitants

• Ratio médecins / habitants

11,2

1/23.656

% de femmes (15-49 ans) ayant rencontré des problèmes pour 
se rendre à l’aire de santé

88.1%

Taux de mortalité néonatale 35‰

Taux de mortalité infantile 95‰

Prévalence du SIDA (15-49 ans) 6%

Proportion de ménages disposant d’une moustiquaire (imprégnée ou non) 21,3%

Source : PNUD, Province du Kasaï Occidental Pauvreté et conditions des Ménages, mars 2009
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MÉDECINS DU MONDE 
AU KASAÏ OCCIDENTAL (JUILLET 2012 – MARS 2014)

Renforcement et 
accompagnement  
du système de soins  
à la frontière angolaise 
 

La délégation belge de Médecins du Monde est présente au Kasaï 
Occidental depuis 2003 et depuis lors particulièrement impliquée 
dans les structures de coordinations humanitaires de la province, 
notamment dans le cluster régional santé et le Comité Provincial 
Inter Agence (CPIA). En mai 2012, sous l’impulsion de ces struc-
tures, de l’OCHA et l’aval du Ministère de la Santé, MdM décide de 
mettre en place un projet d’appui d’urgence à la prise en charge 
médicale et psychosociale gratuite des expulsés d’Angola dans 
les zones de santé de Luambo et de Kamonia. Ces 2 zones de 
santé se trouvent sur les territoires de Tshikapa et de Luiza, points 
névralgiques des expulsions10. 

En juillet 2012, Médecins du Monde Belgique décide d’appuyer 
les sept structures de santé frontalières de la zone de santé de 
Luambo. Une équipe médicale est alors déployée afin d’encadrer 
le travail sur place : un médecin, un psychologue et un infirmier 
superviseur. Pour une prise en charge totale, Médecins du Monde 
se lance dans l’approvisionnement et la supervision des centres 
de santé et de l’hôpital général de référence: matériel médical, mé-
dicaments, kits contre les infections sexuellement transmissibles 
(IST) et kits de prophylaxie post-exposition (PEP) pour les VVS 
exposées au VIH-SIDA et à d’autres IST. La prise en charge des 
urgences gynéco-obstétricales de base dans les centres de santé 
et des soins obstétricaux d’urgence complets sont assurés le long 
de la frontière.

13  En 2011, c’était le territoire de Tshikapa qui avait reçu le plus d’expulsés : sur 
les 1626 personnes victimes de violences sexuelles (VVS) recensées alors 
pour l’ensemble de la province du Kasaï Occidental, le territoire de Tshikapa 
enregistrait près de 1242 cas, soit 76% des expulsés. D’après les statistiques 
récoltées par le comité des expulsés congolais d’Angola au 1er trimestre 
2012, 9145 personnes étaient expulsées d’Angola par l’une des 6 portes de 
la bande frontalière de Luambo.

A partir d’avril 2013, MdM ouvre une base à Kamako, augmentant 
ainsi la couverture de son programme à la zone de santé de Ka-
monia (territoire de Tshikapa). Cinq aires de santé supplémentaires 
se retrouvent ainsi appuyées, ainsi que la maternité de l’hôpital 
secondaire de Lubami. 

LA DÉTECTION 
ET LE RÉFÉRENCEMENT 
DES VICTIMES AUX POSTES 
FRONTIÈRE 
Un appui technique a été prodigué aux communautés d’accueil, 
premier point de contact des expulsés de retour dans leur pays. 
Le système de référencement des VVS est organisé par des 
ONG locales, telles qu’AJID, présente dans la ZS de Kamonia, 
et PROSAP, présente dans la ZS de Luambo. Ces ONG ont été 
approchées pour leur expérience au niveau communautaire, leur 
activisme et leur capacité à jouer un rôle dans la chaîne de prise en 
charge des VVS. Ces deux ONG, en collaboration avec la Direc-
tion Générale de Migration, opèrent le long des postes frontaliers 
des deux zones de santé couvertes par MdM afin d’identifier les 
malades et les VVS. 

Une fois les victimes identifiées, nos partenaires distribuent des 
jetons blancs aux expulsés afin de les différencier des membres 
de la communauté locale et leur garantir un accès au programme. 
Nos partenaires les accompagnent et leur indiquent alors le che-
min vers les centres appuyés par MdM, dans lesquels ils pourront 
bénéficier de soins gratuits. Arrivées à destination, elles passent 
discrètement par une porte qui se trouve habituellement à l’arrière 
du bâtiment.

13
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L’Infirmier traitant MdM Jean-Pierre Kayembe Muyenga lors 
d’une consultation au centre de santé le plus proche du poste 
de frontière de Mil 8, Kasaï Occidental, RDC.

LE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 
AU NIVEAU DES 
STRUCTURES DE SOINS
Avant l’arrivée de MdM, la prise en charge complète des victimes 
de violences sexuelles n’était pas intégrée dans le paquet d’ac-
tivités des zones de santé de Luambo et Kamonia. Si les proto-
coles de prise en charge avaient été distribués par le FNUAP, les 
prestataires de soins et les cadres des zones de santé déclaraient 
manquer de formation et de suivi, ne pouvant ainsi assurer l’entiè-
reté de l’offre de soins aux survivantes. Dans le même temps, la 
stigmatisation et la honte empêchent les survivantes de se rendre 
dans les services de santé pour y trouver l’aide nécessaire. En 
effet, le manque d’anonymat dans les structures est un facteur 
décisif qui nuit à leur prise en charge.

Cependant, les VVS ont besoin d’écoute et de soutien psycholo-
gique. Le traumatisme engendré laisse très souvent des séquelles 
chez ces femmes choquées qui tendent à se replier sur elles-
mêmes. 

Grâce au dispositif mis en place par les équipes de MdM, chacune 
des VVS est prise en charge individuellement par nos conseillers 
psychosociaux, à travers différentes séances de « counseling »11. 
Les conseillers psychosociaux font preuve d’une écoute attentive 
et d’empathie envers les victimes afin qu’elles puissent parler du 
traumatisme qu’elles ont subi. 

Considérés comme « référents techniques », ces conseillers psy-
chosociaux sont des relais communautaires ou des prestataires 
médicaux formés par les psychologues de MdM. Ceux-ci jouent 
un rôle prépondérant auprès des victimes. Leur rôle est d’instaurer 
un climat de confiance afin que les victimes puissent se décharger 
émotionnellement. Des supervisions formatives mensuelles sont 
effectuées par nos psychologues afin d’encadrer et d’évaluer leur 
travail.

Lorsqu’ un cas est diagnostiqué comme grave, celui-ci est référé 
directement vers nos psychologues. 

Afin que la confidentialité soit de rigueur et que les survivantes ne 
soient pas identifiées et/ou stigmatisées, les données des dossiers 
médicaux sont conservées en gardant l’anonymat des victimes. 

14  Travail consistant dans le cas présent, à orienter, aider, informer, soutenir et 
traiter une personne présentant des troubles d’ordre psychologiques.

14
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L’OFFRE DE CONSULTATIONS CURATIVES 
AUX EXPULSÉS ET À LA POPULATION LOCALE
La population expulsée rencontre de nombreuses difficultés pour 
accéder aux soins de santé. Souvent, ceux-ci repartent direc-
tement dans leur localité d’origine ; certains interrompent leur 
traitement. A l’opposé, la population locale fréquente plus réguliè-
rement les structures médicales, car la tarification forfaitaire (par 
épisode-maladie) leur est avantageuse. Elle peut aussi compter 
sur un support local. 

De mai 2013 à février 2014, 44 037 Congolais ont été expulsés 
d’Angola vers les aires de santé où MdM travaille. Le taux d’utilisa-
tion du service curatif sur cette population expulsée a été de 30%. 
La population locale est quatre fois plus nombreuse par rapport 
au nombre d’expulsés, soit 176 621 personnes12. Le taux d’uti-
lisation du service curatif de cette population a été de 28%. Au 
total, près d’une consultation du service curatif sur trois concerne 
un expulsé. Les mesures de gratuité mises en place à l’arrivée de 
MdM ont donc été efficaces pour améliorer la fréquentation des 
services de santé par les populations expulsées, même si cette 
fréquentation devrait être hissée à des niveaux supérieurs.

15  Sources : Equipes cadres des zones de santé de Kamonia et Luambo 
2013 (Ministère de la Santé).

Nombre de consultations des services curatifs pour les expulsés 13.304

Nombre total d’expulsés 44.037

Taux d’utilisation du service curatif par les expulsés 30%

Nombre de consultations des services curatifs pour la population locale 31.397

Population totale d’accueil des Zones ciblées par le projet 176.621

Taux d’utilisation du service curatif par la population d’accueil 28%

Source : DGM; Bureaux Centraux des Zones de Santé de Luambo et Kamonia.

CONSULTATIONS DE  
SERVICES CURATIFS  
dans les zones de santé de Luambo  
et Kamonia de mai 2013 à février 2014

�
15



19RAPPORT DE PLAIDOYER
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE DES EXPULSES D’ANGOLA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL 

MEDECINS DU MONDE 

1

2

4

3

LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS 
PRÉVENTIVES
Médecins du Monde appuie également le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) pour améliorer la prise en charge de la vac-
cination de routine des enfants de 0 à 11 mois et des femmes 
enceintes.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique et en collabo-
ration avec les Bureaux Centraux des zones de santé, aux mois 
d’avril et mai 2013, nous avons effectué des missions d’investi-
gation des cas suspects de rougeole (suspicion d’épidémie par la 
communauté) parmi la population retournée d’Angola. Certaines 
aires de santé ont été très touchées. 

L’un des points d’entrée à tout programme de prise en charge des 
violences faites aux femmes est la consultation prénatale (CPN). 
MdM a également accompagné quinze prestataires de soins char-
gés des CPN. En effet, les aires de santé que nous appuyons 
ont reçu les médicaments et les intrants nécessaires pour assurer 
les CPN. Les formations que nous avons dispensées auprès des 
prestataires permettent une prise en charge des complications 
obstétricales. D’autres formations, notamment sur la CPN, ont été 
organisées : les infirmières accoucheuses, les infirmiers titulaires, 
les responsables des maternités ainsi que les chargés de nursing 
y ont pris part. Ces formations ont permis d’améliorer non seule-
ment la détection des VVS lors des examens prénataux, mais éga-
lement la sensibilisation du personnel soignant sur l’importance 
de la qualité de la CPN dans un programme de prise en charge 
des VVS.

�   11 centres de santé + 2 Hôpitaux Généraux de Référence équipés et 
approvisionnés : médicaments, matériels médicaux de base, kits IST, kits 
accouchements, kits PEP, kits transfusionnels 

�   6 membres de l’équipe chef de zone et 24 prestataires formés sur le 
SONU et l’ordinogramme

�   528 supervisions formatives organisées (moyenne de 2 formations/mois) 
pour le personnel de 11 Centres de santé et d’un Hôpital Général  
de Référence

�   4 sessions de formation des relais communautaires des aires de santé 
frontalières à l’accueil et au référencement des victimes de violences,  
y compris sexuelles, vers l’assistance nécessaire

�   4 4701 consultations curatives 
�   4 473 enfants âgés de 0 à 11 mois vaccinés 

�   1 261 victimes de traumatismes physiques prises en charge entre  
mai 2013 et février 2014.

�   1 411 prises en charge médico psycho sociales de Victimes de 
Violences Sexuelles 
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FOCUS //  Immunisation des enfants  
sur la bande frontalière 

La vague d’expulsions de mai 2013 a entraîné une importante épidémie de rougeole dans la zone de santé de Kamonia. L’épidémie 
s’est ensuite propagée. On a noté une forte incidence dans les aires de santé de Kasombo Bishi au mois de juin, et plusieurs autres 
à Kalamba Mbuji. Une campagne de riposte a été lancée en partenariat avec Médecins Sans Frontières. En Angola, la vaccination 
des enfants de moins de 5 ans n’est pas obligatoire. De part et d’autre de la frontière, la couverture vaccinale n’est pas optimale. 

RÉPARTITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AYANT BÉNÉFICIÉ DE SOINS CURATIFS SELON 

LEUR SITUATION (EXPULSÉS OU AUTOCHTONES). Mai 2013 à février 2014

MdM, zones de santé de Kamonia et de Luambo, Kasaï Occidental, RDC
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Entre mai 2013 et février 
2014, les enfants de moins 
de 5 ans bénéficiant de 
soins curatifs ont été 1.3 
fois plus nombreux parmi 
les expulsés que parmi la 
population locale.

Le psychologue MdM Philippe Mawanga Kabongo 
devant la porte d’entrée de Kabuakala, au Kasaï 
Occidental, RDC.

Le psychologue MdM Philippe Mawanga Kabongo 
devant la porte d’entrée de Kabuakala, au Kasaï 
Occidental, RDC.
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Campagne de vaccination (PEV). Dieudonné 
Ruzondi, Infirmier titulaire, au Centre de Santé  
de Salama, Kasaï Occidental, RDC.

FOCUS // La sensibilisation communautaire
Lever le tabou qui pèse sur les femmes violées est un défi majeur. Les VVS sont souvent stigmatisées et ostracisées au sein des 
communautés et évitent de recourir aux soins offerts dans les centres de santé publics. Changer les comportements en profondeur 
au niveau communautaire est donc crucial pour inciter les survivantes à recourir aux soins dans les structures médicales.

En partenariat avec les relais communautaires, Médecins du Monde a mené des sessions de sensibilisation dans les communautés 
des aires de santé cibles. Ces sessions avaient pour thèmes la prévention de la transmission du VIH-SIDA, les violences faites aux 
femmes et la dé-stigmatisation des VVS. 

Dans la zone de santé de Luambo, un réseau d’animateurs a été mis en place afin de renforcer l’action des relais communautaires. 
Composé de leaders religieux, de femmes ayant survécu aux violences sexuelles ainsi que de membres actifs des RECOs13, ce 
réseau comptait 30 personnes, à raison de 5 personnes par aire de santé et parmi lesquelles il y avait toujours une femme pour 
faciliter le contact avec ses consœurs.

Au total, 326 séances de sensibilisation communautaires ont été réalisées dans les villages des 11 aires de santé dans 
les ZS de Luambo et Kamonia. Ces séances ont regroupé un total de 33 458 personnes.

L’offre de soins combinée à ce travail de sensibilisation communautaire ont entraîné un changement comportemental chez bon 
nombre de survivantes, qui se rendent de plus en plus volontairement dans les centres de santé.

« Le travail de sensibilisation n’est pas facile. Les communautés sont parfois réticentes aux messages que nous leurs délivrons. 
16  RECOs : relais communautaires. Membres de la communauté, chargés de la mobilisation communautaire dans les activités de santé.

MEDECINS DU MONDE

« Le travail de sensibilisation n’est pas
facile. Les communautés sont parfois
réticentes aux messages que nous
leurs délivrons. MdM a renforcé nos 
capacités de sensibilisation sur les vio-
lences sexuelles en mettant l’accent 
sur l’importance du travail d’identifica-
tion, d’anonymat des victimes, de leur 
accueil et de la nécessaire continuité 
de leur prise en charge au sein de la 
communauté. Des boîtes à images 
nous ont été données pour faciliter la 
transmission des messages. Au dé-
part, il m’était difficile d’aborder un tel 
sujet car je pensais que je dépravais les 
mœurs. La communauté était stupé-
faite de m’écouter.
Au début, les femmes victimes de vio-
lences étaient réticentes à se confier, 
mais, après un temps, elles se sont 
ouvertes et m’ont trouvé accueillant et 
digne de confiance. Dans nos villages, 
on m’appelle le combattant des vio-
lences. »

EsaÏe KALUBA BUKADI, 
relais communautaire, 
AS de Kalabumbuji

16
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LE VIOL COMME OUTIL DE RÉPRESSION ?

LE VIOL DES EXPULSÉS CONGOLAIS :

un outil de répression ? 

Plus de la moitié des personnes 
expulsées interviewées et prises 
en charge dans les aires sanitaires 
appuyées par MdM reconnaissent 
avoir subi des violences 
corporelles ou sexuelles.

LES EXPULSIONS SOUVENT 
ACCOMPAGNÉES DE 
BRUTALITÉS PHYSIQUES
Nos collègues d’AJID ou de PROSAP ainsi que les agents de la 
DGM nous signalent les cas de sévices accompagnant les épi-
sodes d’expulsion. Les victimes sont ensuite référées par les 
agents de santé communautaires et orientées vers les centres de 
santé frontaliers. Aussi, les premiers soins ont été directement or-
ganisés par MdM dans 4 tentes cliniques temporaires disséminées 
le long de la frontière (Muenyambulu Mayi, Thisenge, Tindidé et 
Mayanda). 

NOMBRE DE NOUVEAUX 
CAS DE VICTIMES 

DE VIOLENCES NON 
SEXUELLES PRISES EN 

CHARGE, SELON LA ZONE. 
Mai 2013 à février 2014 

MdM, zones de santé de Kamonia et de Luambo, Kasaï Occidental, RDC 

De mai 2013 à février 2014, 1261 victimes de violences cor-
porelles non sexuelles14 ont été soignées dans les formations 
sanitaires appuyées par MdM à Kamonia et Luambo. Ces cas 
présentent des contusions, plaies et brûlures. Quasiment tous 
disent avoir été victimes de la brutalité policière en Angola. Cer-
tains affirment même avoir été torturés. 

Ce chiffre ne représente que le nombre de patients admis pour 

17  NB : on définit ici ces victimes comme ayant subi des coups et blessures et 
non des violences sexuelles. Les VVS ayant suivi, comme nous le verrons 
plus loin, un parcours de soins différent (bénéficiant d’un registre spécifique) 
et n’étant passées par les consultations curatives, elles peuvent aussi avoir 
subi d’autres sévices corporels que sexuels, mais ne sont pas comptabilisées 
dans ces graphes (tirés des registres de la consultation curative des FOSA).

des soins médicaux dans les structures sanitaires et donc une 
fraction du nombre réel de victimes de violences non sexuelles. 

Sur un total de 13 304 consultations curatives offertes aux expulsés 
dans ces mêmes structures médicales et durant la même période, 
le nombre de nouveaux cas de traumatismes physiques  
représente donc environ 9.5% du total des nouveaux cas. 

La répartition hommes-femmes-enfants est la suivante : 936 
hommes, 354 femmes et 193 enfants15.

18  La différence entre le nombre total de nouveaux cas pour cette période 
(1515) correspond à une absence de données ventilées de genre et d’âge 
sur le mois de février dans la zone de santé de Kamonia
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LES VIOLS FRÉQUENTS 

Le nombre de 740 viols perpétrés sur des expulsés d’Angola et 
pris en charge dans le programme MdM atteste de la poursuite 
des violences sexuelles commises sur cette population. Les viols 
des migrantes congolaises deviennent l’expression d’une punition. 
L’origine et le statut de la victime sont en effet souvent soulignés 
par les agresseurs comme deux raisons des représailles envers 
les femmes. 

Les témoignages récoltés font souvent état de viols collectifs, ce 
que confirment les données obtenues dans les centres de santé 
frontaliers. Selon les témoignages recueillis, ils se produisent en 
brousse ou dans les cachots, avant l’expulsion et sont commis 
par des éléments des différentes forces de sécurité angolaises : 
le service angolais de migration et des étrangers (SME), la po-
lice d’intervention rapide (PIR), la police des frontières (PGF) et les 
forces des armes angolaises (FAA). Pour les victimes, il n’est pas 
aisé de les distinguer. 

NOMBRE DE VIOLS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS SUR LES EXPULSÉS NOTIFIÉS DANS LES STRUCTURES 
DE SANTÉ APPUYÉES PAR MDM. Mai 2013 à février 2014     

Viols individuels Viols collectifs Total

Kamonia Luambo Kamonia Luambo  

Mai 13 13 11 23 60

Juin 8 13 14 12 47

Juillet 4 6 9 22 41

Aout 7 5 20 19 51

Septembre 5 13 21 24 63

Octobre 13 16 25 11 65

Novembre 35 12 21 31 99

Décembre 19 57 39 15 130

Janvier 17 22 41 22 102

Février 11 36 18 17 82

Total 132 193 219 196 740

« Je partais en Angola visiter ma famille. Arrivée au poste de Tshinkolondo, j’ai été arrêtée par les militaires frontaliers et mise au 
cachot pendant trois jours. Durant tout ce temps, j’ai été violée par quatre militaires, chaque nuit. Ces viols s’accompagnaient tou-
jours de ces paroles : « Vous les Congolais, vous n’avez pas d’oreilles. On vous interdit de venir en Angola mais vous ne comprenez 
pas ! » Après trois jours passés au cachot, ils ont jugé bon de m’expulser par la porte de Kalombo. »

Kasanga, 40 ans, expulsée par la porte de Kalombo, janvier 2014 
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Relais Communautaire pendant une session de sensibilisation dans l’aire de santé de 
référence de Nsumbula, Kasaï Occidental, RDC.
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DES VIOLENCES SEXUELLES 
CIBLANT MAJORITAIREMENT LES FEMMES EXPULSÉES  

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ? 
Les termes «violence à l’égard des femmes» désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée.
La violence faite aux femmes est autant un problème majeur de santé publique qu’une grave violation des droits  
humains. Il existe plusieurs typologies de violences exercées à l’encontre des femmes (violences domestique, cultu-
relle, institutionnelle)

Depuis  le retour dit « volontaire » des Congolais en mai 2013, la 
moyenne des nouveaux cas de victimes sexuelles pris en charge 
par Médecins du Monde est de 74 par mois, avec une forte aug-
mentation lors des premiers mois de l’année 2014. Le nombre 
de nouveaux cas par mois est passé de 48 au troisième trimestre 
à 102 au quatrième trimestre 2013 et reste très élevé en janvier 
(108) 2014. Le nombre de nouveaux cas mensuel est passé de 
48 en moyenne entre mai 2013 et juillet 2013 à 111 en moyenne 
entre novembre 2013 et janvier 2014, soit une augmentation 
de 131%. 

Malgré les changements de politique migratoire entre les deux 
pays et en particulier les nouvelles dispositions appliquées depuis 
juillet 2013, nous constatons une recrudescence de la violence 
sexuelle sur la population des expulsés Congolais. 

Cette situation peut paraître paradoxale car les procédures d’en-
trée sur le territoire angolais ont été en principe facilitées même si 
ce n’est que pour une durée limitée (trois jours). Mais visiblement, 
les violences demeurent et aucunes mesures n’ont été prises pour 
y mettre un terme.

?

Augmentation des cas de violences sexuelles parmi les expulsés 
(sur les deux sites de Kamonia et Luambo). Mai 2013 à février 2014

Nouveaux cas  
(axe de gauche)

Cumul (axe de droite)
En moyenne, 72 expulsés 
ont été victimes de 
violences sexuelles chaque 
mois entre mai 2013 et 
février 2014

MdM, zones de santé de Kamonia et de Luambo, Kasaï Occidental, RDC
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L’ENFER DES 
CACHOTS 
Selon les témoignages récoltés entre août 2013 et février 2014 
auprès des patients admis dans les centres de santé fronta-
liers, les tortures et les passages à tabac ont surtout lieu au 
moment de l’arrestation, alors que les témoignages rapportent 
que les persécutions sexuelles et les fouilles intimes sont per-
pétrées lors du transfert vers la frontière ou dans les cachots. 
Certains témoignages rapportent que les bastonnades et les 
coups de fouet sont parfois appliqués sur des victimes ligotées 
et/ou partiellement déshabillées. 

Selon ces mêmes témoignages, en plus des violences, les 
conditions de détention sont extrêmement éprouvantes : les 
cachots sont insalubres, et les détenus ont à peine de quoi 
boire et manger. Ces privations et le manque d’hygiène 
sont à l’origine des différentes maladies dont souffrent 
la plupart des expulsés. Le paludisme est la pathologie 
la plus courante. 

Le manque d’hygiène patent expose les expulsés au risque 
de contracter des maladies à transmission féco-orale (fièvre 
typhoïde, diarrhées et parasitoses intestinales). La promiscuité 
peut également contribuer à la transmission de pathologies 
chroniques telles que la tuberculose.

Les expulsés congolais constituent donc un groupe particuliè-
rement vulnérable, que les structures sanitaires congolaises et 
les équipes de MdM accueillent de l’autre côté de la frontière.

« Je me suis rendue à Tshiamba en Angola pour voir mon mari. La nuit du 8 février, mon mari étant absent, trois militaires sont entrés 
dans ma maison, ils criaient : « vous les Congolaises, vos oreilles sont bouchées, comme vous ne voulez pas entendre et rester 
chez vous, nous allons vous prendre comme des bêtes pour que vous quittiez notre pays.» Je me suis cachée derrière la porte, 
mais tout cela en vain ; ils sont entrés et quand ils m’ont vue, ils m’ont jetée par terre et déshabillée. Ils m’ont violée à plusieurs 
reprises et le matin je ne parvenais pas à marcher, j’avais des douleurs partout. Le lendemain, les voisins qui avaient entendu tout 
cela m’ont amenée directement au dispensaire. Quelques jours après, je me suis décidée à rentrer au Congo.» 

Tshibola, 30 ans, octobre 2013

«Je suis veuve depuis 2 ans et totalement 
dépourvue de moyens. Je me rends ré-
gulièrement en Angola afin de trouver de 
l’argent pour nourrir mes enfants. J’ai été 
arrêtée au mois de septembre 2013 et ex-
pulsée à la même période. Lors de mon 
expulsion, trois militaires de la division des 
Chacals m’ont arrêtée parce que je n’avais 
pas de documents de séjour en Angola, 
au niveau de Katayila, lorsque je voulais 
traverser le pont de la rivière Lumbembe 
vers Nzaji. Un des militaires m’a secouée 
violemment en disant : « Toi, jeune dame 
qui est là, tu ne veux pas rester chez 
toi au Congo ! Aujourd’hui tu vas com-
prendre… » J’ai été violée par ces trois 
militaires en brousse, l’un tenant mes bras 
et l’autre écartant fortement mes jambes, 
cela à tour de rôle. J’en étais vraiment hu-
miliée et je n’oublie pas ce cauchemar. Je 
fus expulsée par la porte de Kandjaji.»

Miphie, 32 ans, originaire du Bandundu,  
septembre 2013
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Dans les cachots en Angola, les futurs  
expulsés subissent de graves violences. 
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RÉPARTITION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES PRISES EN CHARGE, SELON LEUR SITUATION, 
LEUR SEXE ET LEUR ÂGE. Août 2012 à février 2014

MdM, zones de santé de Kamonia et de Luambo, Kasaï Occidental, RDC. 

Sur les 1411 survivants de violences sexuelles pris en charge mé-
dicalement dans le programme MdM, 70% sont des expulsés, les 
autres proviennent de la population locale des 2 zones de santé 
appuyées par MdM. 

Les femmes et les filles sont les plus touchées par la violence 
sexuelle. Les hommes et les jeunes garçons sont aussi victimes 
de cette violence, même s’ils ne représentent qu’une minorité. 
Selon nos statistiques, les hommes représenteraient moins 
de 0.5 % des VVS. Il est néanmoins difficile de quantifier le 
problème avec précision ; la honte d’avoir subi des sévices 
sexuels, le souci d’honneur dans une société congolaise pa-
triarcale nous empêche de détecter ces victimes. Certains 
hommes ont cependant pu témoigner de leur souffrance physique 
et morale engendrée par de tels actes. 

« J’étais en Angola depuis le mois de juin 2013 à Lukapa. 
Je revenais de Lukapa pour me rendre en RDC en passant 
par Shamakake (Dundu, au delà de Nzaji). Quand je suis 
arrivé à la barrière, les DEF m’ont demandé mes papiers 
d’identité que je n’avais pas. Ils ont pris tous mes biens. 
Ils m’ont tabassé et m’ont retenu durant trois heures au 
cachot. Bien que torturé, je continuais d’exiger qu’ils me 
rendent les biens qu’ils m’avaient extorqués. La nuit, ils 
m’ont violé (pénétration par l’anus). J’ai du mal à marcher 
et à m’asseoir. Actuellement je ne sais plus subvenir aux 
besoins de ma famille. J’ai envie de mourir. » 

Kyungu, 25 ans, marié et père d’un enfant,  
septembre 2013
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Expulsés 

 Autochtones 
Sur plus de 1400 VVS 
recensées à Kamonia et 
Luambo entre août 2012 et 
février 2014, près de 7 sur 
10 sont des expulsés.

Les femmes sont, de très 
loin, les plus vulnérables.

Les mineurs VVS représentent 
plus d’un cas sur 5.

VVS selon Age, Sexe et situation (autochtones ou expulsés)
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D’autres formes de violences physiques, 
psychologiques et de traitements dégra-
dants inhumains accompagnent les viols, 
comme le fait d’affamer les victimes ou en-
core de les exploiter comme main d’œuvre 
gratuite. 

« Le 30 Août 2013, quatre de mes amies 
et moi-même sommes entrées en Angola 
pour travailler dans les mines de diamants 
par la porte de Kasamayi dans le Katanga. 
Nous avions payé chacune 10 000 francs 
congolais1. Après deux jours de marche à 
pied vers Lukapa, aux alentours de Kam-
balungu, nous avons été arrêtées par les 
« Biquare2 ». Nous avons été soumises à 
des travaux forcés dans une mine de dia-
mants. Durant quatre jours, nous avons 
travaillé comme des domestiques. De là, 
nous avons été transportées à Nzaji à bord 
du véhicule de la police. Nous étions en-
fermées dans le cachot durant trois jours 
sans manger. Ensuite, les DEF3 nous ont 
transportées à Kabuakala et durant deux 
jours nous étions tabassées, torturées et 
violées durement. Parmi nous, il y avait 
deux enfants. »

Témoignage d’une jeune femme de 22 ans, 
août 2013 

19  Le taux actuel est de 9 300 FRC pour 1 dollar,  
c’est-à-dire un peu de 10 dollars pour entrer  
clandestinement en Angola. 

20  Biquare : Sous-unité militaire angolaise transfrontalière 
s’occupant du Renseignement. 

21  DEF : Direcção de Estrangeiros e Fronteiras, police 
des douanes angolaise.

« Onze jeunes filles et moi avons décidé de partir pour l’Angola. Nous 
étions encadrées par une grande sœur du quartier à Tshikapa. Elle nous 
a dit qu’elle venait d’être en contact avec son amie qui est à Lukapa, qui 
lui a assuré que si nous entrions en Angola, nous serions à l’aise et nous 
gagnerions bien notre vie. Nous avons quitté Tshikapa vers Tshitundu, 
lieu par où nous devrions entrer ; après deux jours de marche, nous 
sommes arrivées à Tshitundu, la nuit, vers minuit, nous nous sommes 
mises en route, conduites par un tshobresseur1. Arrivées au niveau de 
la borne 12, les Chacals nous ont arrêtées et nous ont mises au cachot. 
Vers cinq heures du matin, ils ont appelé le tchobresseur, et pour nous 
punir ils ont dit à ce dernier de coucher avec chacune d’entre nous. En 
présence de nous toutes, trois militaires sont entrés avec leurs armes 
dans la pièce où nous étions et ont imposé à cet homme de faire ce 
qu’ils avaient décidé. Sous la menace, le tchobresseur a commencé 
avec moi et quand il est arrivé à la cinquième fille, il s’est fatigué. Les 
militaires ont commencé à lui administrer des coups jusqu’à qu’il com-
mence à vomir du sang. Ils nous ont alors dit : « vos yeux sont témoins 
de ce qui vient de se passer, et maintenant nous allons nous-mêmes 
continuer l’opération et vous garderez un bon souvenir». Ils ont pris cer-
taines par l’anus et nous autres, ils nous ont violées par la voie normale 
mais avec brutalité. »

Tshanga, 17 ans, février 2014

22 Tshobresseur = passeur.

L’équipe terrain de MdM à Kamako rend visite à notre partenaire local AJID, 
Kasaï Occidental, RDC.
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AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES DOMESTIQUES. Mai 2013 à janvier 2014

MdM, zones de santé de Kamonia et Luambo , Kasaï Occidental, RDC

« Nous étions au nombre de cinq filles et sept garçons, 
nous nous rendions à Fucauma. En cours de route, nous 
avons été arrêtés par les Chacals et mis au cachot, pen-
dant quatre jours nous avons été torturés et menacés. La 
nuit, nous les filles, nous étions mises dans une pièce à 
part et violées. Un soir, un garde est venu me dire que 
j’étais voulue par le chef de poste. Quand je suis arrivée, 
il m’a posé plusieurs questions. Il a dit : comme vous les 
Congolais vous ne voulez pas rester chez vous, vous aimez 
venir ici dans des conditions illégales, nous allons com-
mencer par vous marquer, en commençant par toi. Choisis 
une de ces propositions : soit on met un fer mis au feu 
entre tes cuisses et chaque fois quand tu auras à regarder 
ces cicatrices tu n’auras plus l’envie de mettre les pieds 
en Angola, soit je te livre entre les mains de mes gardes 
et ils font de toi ce qu’ils veulent. Je demandais pardon 
mais il ne voulait pas m’écouter, il a ordonné à ses gardes 
de me remettre au cachot. Trois d’entre eux m’ont utilisée 
comme femme cette nuit-là, chacun l’a fait à tour de rôle 
deux fois. Je croyais être la seule à avoir subi cela, mais 
les autres femmes avaient subi la même peine. Chacune 
d’entre nous avait eu pour consigne de ne le dire à per-
sonne. Nous avons été conduites le jour suivant à la prison 
de Cunduegi, puis expulsées par la porte de Kamako.» 

Misenga, 19 ans, janvier 2014

La prise en charge des victimes de violences sexuelles au sein de 
la communauté expulsée met en exergue un phénomène parallèle 
important : les victimes de violences domestiques. En effet, si les 
VVS expulsées représentent près de 69% des cas identifiés, 31% 
des autres exactions commises visent les populations locales. 
C’est lors de consultations que certaines IST sont dépistées et 
des troubles gynécologiques diagnostiqués, révélant ainsi le poids 
des violences sexuelles domestiques sur la population locale. 

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer l’augmentation de la no-
tification de cas de violences sexuelles au sein des populations 
locales, deux sont assez dominants. D’une part, l’impact des ex-
pulsions dans les zones d’accueil transfrontalier est négatif sur de 
nombreux plans. Les zones diamantifères sont réputées pour être 
des lieux enclavés, où sexualité et prostitution sont liées. Ces mou-
vements transfrontaliers entraînent une violence comportementale 
négative, qui a également des répercussions sur la population lo-
cale. D’autre part, l’offre de services médicaux et psycho-sociaux 
ainsi que le travail de sensibilisation généré par le programme de 
MdM ont eu un impact positif sur la demande de soins au niveau 
local. 
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Nous observons dans la région de Kamonia un autre phénomène 
important lié à une autre catégorie de violence basée sur le genre : 
la prostitution des mineures (évoquée plus haut). 

C’est le phénomène dit « typo typo ». Si les rapports sont consen-
tis par les jeunes filles et rétribués par leurs clients, elles font sou-
vent l’objet d’une traite sexuelle dont elles sont avant tout victimes. 

LE PHÉNOMÈNE TYPO TYPO 
On observe ce phénomène près des marchés à la frontière angolaise. Il accentue une situation de crise chronique pour 
les jeunes femmes congolaises, qui se trouvent enrôlées dans des circuits de prostitution. Elles sont alors conduites 
vers l’Angola dans les zones diamantifères où elles se prostituent pour survivre.

Officiellement, elles travaillent dans les restaurants sous l’égide d’une matrone. Les jeunes filles sont repérées par ces 
femmes, « les yayas », elles-mêmes prostituées, qui leur proposent le couvert et le logis pour les utiliser ensuite comme 
« main d’œuvre » sexuelle. Il est difficile d’évaluer le nombre de filles prostituées dans cette situation mais certaines ont 
fait part à nos équipes médicales de leur quotidien. Certaines font également état de viols sur leur personne.

Le profil des jeunes filles enrôlées est souvent similaire.

L’étude menée auprès de 50 jeunes travailleuses du sexe montre que 95% d’entre elles sont célibataires, mères de 
deux à quatre enfants.

La plupart du temps, ces jeunes femmes vendent des articles sur les marchés (chanvre, boissons alcoolisées). Elles  
Toutes ont déclaré que les clients angolais ne voulaient pas porter de préservatifs. Ils « n’aiment pas ça ».

45% d’entre elles préfèrent habiter ensemble. 30% des jeunes filles rencontrées habitent chez leur souteneuse, 25% 
d’entre elles résident chez des amis. 

« Je suis âgée de 15 ans, mes parents sont divorcés, ma 
mère est à Kinshasa et mon père à Tshikapa. Comme on 
ne vivait pas bien avec la marâtre qui des fois ne nous 
donnait pas à manger, moi et mon amie avions jugé bon de 
venir vivre à la frontière. Quand nous sommes arrivées, une 
maman avec qui nous avions fait route nous a hébergées 
pendant deux mois, c’est elle qui nous a informées : « les 
officiers angolais veulent des petites filles comme vous et 
ils paient mieux; vous allez vous retrouver dans la vie. » 
C’est ainsi que nous sommes restées ici, et chaque fois 
nous y allons pour trois à quatre jours. »

Mupia, 15 ans. 

« J’ai 17 ans, je suis mère d’un enfant que je dois nourrir. 
Mon amie un jour m’a appelée au téléphone et m’a dit qu’il 
y avait une personne qui voulait me parler. Je suis allée 
répondre à l’appel, je l’ai trouvée avec deux hommes, elle 
m’a dit « oyoeza vrai chidaopesimbua, mbuaaboyi, osa-
kanietaliyo » Cela veut dire : « Fais ce qu’ils veulent, c’est 
une bonne occasion à ne pas manquer. » Nous sommes 
restées avec eux plus de deux heures en train de boire, 
après nous sommes allées dans leur camp de l’autre côté 
de l’Angola, nous avons passé trois jours et ils nous ont 
donné beaucoup de choses. Chaque fois quand ils ont 
besoin de nous ils nous appellent et nous y allons autant 
de jours qu’ils le souhaitent. »

Kisalu, 17 ans.
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LE LOURD SECRET 
DES EXPULSÉES

Les victimes de violences sexuelles font souvent le choix de 
ne pas se rendre dans les structures sanitaires, par crainte 
de stigmatisation. De nombreuses femmes redoutent en effet 
que la connaissance de leur situation par la communauté ne les 
condamne à la répudiation de leur mari, au rejet de leur famille et 
de la communauté, pour finalement devoir s’exiler4. 

23  Lire notamment : « Ils sont venus avec deux fusils » : les conséquences 
des violences sexuelles sur la santé mentale des femmes victimes dans les 
contextes de conflit armé. Evelyne Josse. International Review of the Red 
Cross, Vol. 92, N° 877, mars 2010.

Alors que ces femmes viennent de subir des blessures physiques 
et psychologiques fortes, elles doivent également affronter le 
regard des autres, ce qui les pousse à se renfermer sur elles-
mêmes et à vivre un double traumatisme. Les stigmates d’un viol 
dépassent toujours la souffrance physique. Il entraîne une pro-
fonde détresse psychologique chez les jeunes filles et les femmes 
qui en sont victimes. 

C’est ce que Médecins du Monde a aussi observé dans son pro-
gramme « expulsés ».

NOMBRE DE VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES (POPULATIONS LOCALE ET EXPULSÉE) SELON LE 
DÉLAI ÉCOULÉ ENTRE LEUR AGRESSION ET LEUR PRISE EN CHARGE SANITAIRE. Mai 2013 à janvier 2014 

MdM, zones de santé de Kamonia et Luambo , Kasaï Occidental, RDC 
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Plus des ¾ des victimes de violences sexuelles se sont présen-
tées dans les structures sanitaires appuyées par MdM plus de 72h 
après leur agression (issues de la population locale ou de la popu-
lation expulsée). Ceci pose un véritable défi médical, car certains 
des traitements prophylactiques disponibles grâce aux kits PEP 
ne sont plus efficaces passé ce délai (notamment la prophylaxie 
VIH et la contraception d’urgence). C’est une des conséquences 
négatives de la honte et de la stigmatisation, notamment au sein 
des populations locales. 

Un autre fait marquant est que la plupart des viols commis sur les 
expulsés ont lieu bien avant leur expulsion c’est-à-dire avant leur 
retour sur le sol congolais. Toute possibilité d’obtenir des soins et 
donc de se voir administrer une prophylaxie leur est retirée. 

« Il est assez rare que les victimes de violences se rendent 
spontanément dans les centres de santé en faisant état des 
agressions qu’elles ont subies. Au contraire, elles sont sou-
vent confrontées à de multiples obstacles dans la démarche 
de leur prise en charge psychologique. De peur de subir de 
nouvelles violences ou des représailles de la part de leurs 
agresseurs, les femmes autochtones violées préfèrent ne pas 
en parler. Les réticences à rendre compte de ces violences 
sont souvent liées à l’attitude de leur entourage. 

La plupart des femmes qui ont été violées par les militaires 
angolais préfèrent également ne pas en parler, de peur de 
l’annulation de leur mariage, d’être abandonnée par leur mari 
ou d’être répudiée. Dans la culture kassaïenne, si une femme 
commet l’adultère, des conséquences néfastes s’ensuivent 
dans le couple, cela peut entraîner la mort de l’homme, de la 
femme ou même des enfants pour des questions d’honneur. 
Le travail de sensibilisation permet néanmoins de changer peu 
à peu les choses. »

Willy, Psychologue de Médecins du Monde

MEDECINS DU MONDE Laboratoire de l’Hôpital Secondaire de Lumbami, Kasaï Occidental, RDC.
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LE VIOL COMME OUTIL DE RÉPRESSION ? 

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET FRÉQUENCE DES SYMPTÔMES PSYCHOLOGIQUES PRINCIPAUX 
DANS LES ZONES DE SANTÉ DE LUAMBO ET DE KAMONIA. Août 2012 à janvier 2014  

MdM, Kasaï Occidental, RDC

Concernant les plaintes psychologiques principales des vic-
times de violences sexuelles : près de 23% ressentent de la 
tristesse et 21% de la peur.

Des troubles psycho-traumatiques graves et durables s’installent 
chez les victimes, avec des troubles de la personnalité avérés. Près 
de 12% des victimes ressentent des angoisses et 9% d’entre 
elles expriment de l’agressivité envers leur entourage.

PRÉVALENCE DES CONSÉQUENCES MÉDICALES PARMI LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES PRISES 
EN CHARGE À KAMONIA ET LUAMBO. Août 2012 à janvier 2014 

MdM, Kasaï Occidental, RDC

D’autre part, les victimes de violences sexuelles sont exposées de 
manière accrue au risque d’infections par le VIH-SIDA et d’autres 
IST. Parmi les VVS prises en charge à Kamonia et Luambo, 
66% ont été diagnostiquées avec une ou plusieurs IST. 

Les VVS sont très susceptibles de contracter des IST en 
raison du risque de lésion et de lacération du vagin lors d’un 
rapport forcé.5 D’autre part, des cas de dérèglements urinaires, 
de plaies, sont observés chez les victimes. 3% des survivantes 
présentent des plaies traumatiques et 1% subissent des gros-
sesses non désirées.

24  La violence à l’encontre des femmes et le VIH-SIDA : principaux points de 
recoupements, Série du bulletin d’information n°1, Organisation Mondiale 
de la Santé. 

Victimes de violences sexuelles : complications psychologiques

Victimes de violences sexuelles : complications médicales
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LES BARRIÈRES À L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
De nombreux témoignages récoltés depuis le début du programme 
auprès des expulsés mais aussi des agents de la DGM affirment 
que fréquemment les expulsés sont chassés à partir de postes 
frontière qui se trouvent très éloignés des aires de santé que nous 
soutenons. C’est le cas de la porte de sortie de Muenyambulu 
Mayi, qui se trouve à 24 kilomètres du centre de Makondé appuyé 
par MdM, dans la zone de Luambo. Par conséquent, les expulsés, 
bien qu’ils soient identifiés comme vulnérables et requièrent une 
prise en charge médicale, décident de ne pas se rendre dans les 
centres de santé appuyés par notre programme. Ils préfèrent re-
prendre la route directement vers leur localité d’origine. Les trans-
ports ne sont en effet pas toujours mis à disposition pour venir 
récupérer les victimes.

Près de la porte de Mayanda, dans la zone de santé de Luambo, 
les expulsés doivent traverser en pirogue la rivière pour se rendre 
dans le centre de santé le plus proche ; or, ils n’ont pas les moyens 
de payer le trajet en bateau, ni ensuite la force et le courage de 
parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à pied pour se rendre à 
la structure appuyée par MdM.

La vétusté des structures et le manque d’intrants médicaux des 
structures médicales non soutenues par MdM ne permettent pas 
non plus la prise en charge médicale des expulsés. 

Aussi, on observe une barrière financière concernant l’accès aux 
soins des expulsés souvent dépouillés de tous leurs biens. Mal-
gré la gratuité des soins garantie par MdM, certains expulsés 
refusent de se rendre dans les structures sanitaires car ils 
n’ont aucun membre de leur famille ni d’amis proches dans 
la région, qui puissent les accueillir. Ils préfèrent donc pour-
suivre leur route vers le lieu de résidence d’où ils sont originaires. 

Enfin, de nombreux expulsés témoignent d‘une tactique des auto-
rités angolaises qui consiste à les expulser par les portes les plus 
éloignées de leur lieux d’origine.

Équipe médicale de l’hôpital secondaire de Lubami se dirigeant vers 
la maternité, Kasaï Occidental, RDC.
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Personne traversant la frontière angolaise par la voie non officielle  
de Mil 8, Kasaï Occidental, RDC.
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Conclusions 

Deux ans après le rapport de Human Rights Watch et les appels 
répétés des différents acteurs de la communauté internationale, 
les expulsés d’Angola font toujours l’objet de graves violations des 
droits humains. 

Si Médecins du Monde ne prétend nullement être un organisme 
recenseur d’un phénomène complexe à dénombrer, depuis les 
débuts de leur intervention le long de la bande frontalière du 
Kasaï Occidental, les équipes de MdM ont été les témoins des 
conséquences graves des violences et en particulier des violences 
sexuelles commises sur les Congolais expulsés d’Angola. 

Sur base de témoignages et des collectes de données dans les 
formations sanitaires couvertes par le programme de Médecins du 
Monde, le présent rapport met en lumière les abus graves et répé-
tés perpétrés par des éléments des forces de l’ordre angolaises à 
l’encontre des migrants congolais.

Dans les seules zones de santé de Kamonia et de Luambo 
au Kasaï Occidental, de mai 2013 à février 2014, les consul-
tations curatives des formations sanitaires soutenues par 
Médecins de Monde ont enregistré 1261 victimes de vio-
lences non sexuelles.

Surtout, dans cette même période, nos équipes ont enregistré 
et assuré la prise en charge de 1 411 victimes de violences 
sexuelles, dont l’écrasante majorité étaient des femmes. 
Parmi elles, près de 66 % avaient contracté des infections sexuel-
lement transmissibles (IST) et 30% avaient dû faire face à des 
complications (avortements, algies post-violences, contusions 
graves). 56 % des viols commis sur des femmes admises dans 
notre programme ont été collectifs. 

Les rapports de témoignages des patients admis dans les struc-
tures de santé au Congo et appuyées par MdM ont attesté d’abus 
graves des forces de sécurité angolaises lors des épisodes d’ex-
pulsions. 

Ces graves exactions doivent cesser. La communauté internatio-
nale et les gouvernements concernés doivent s’engager à prendre 
des mesures concrètes pour mettre un terme à cette impunité et 
protéger les migrants congolais, quel que soit leur statut, légal ou 
illégal, sur le sol angolais. 

Il est temps également que les deux gouvernements 
mettent en place un nouvel accord sur les mécanismes de 
régulations migratoires. Cet accord doit permettre d’assouplir 
les procédures pour une réelle circulation des biens, des services 
et des personnes, tout en protégeant les droits de ces migrants 
économiques. 

Enfin, les gouvernements et bailleurs de fonds doivent se 
remobiliser afin de soutenir le travail des acteurs de terrain 
assurant la protection des expulsés et le renforcement du 
système de santé impliqué dans la prise en charge des vic-
times de violences.
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Recommandations
AU GOUVERNEMENT ANGOLAIS

�  Respecter ses engagements en matière des droits des 
Congolais vivant sur son territoire et leur garantir une pro-
tection réelle, sans qu’aucune torture, traitement cruel ou 
dégradant, ne leur soient infligés lors de leur expulsion. Le 
gouvernement angolais a le devoir de garantir la mise en 
œuvre des traités internationaux et régionaux qu’il a rati-
fiés6, notamment le Pacte International Relatif aux Droits 
Civils et Politiques (PIDCP)7 et le Pacte International Relatif 
aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC)8 
(tous deux ratifiés par le gouvernement angolais en 1992), 
la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW9 ratifiée en 
1986), la Charte africaine des droits de l’Homme et des 
peuples (ratifiée en 1990), le Protocole à la Charte africaine 
des droits humains et des peuples relatif aux droits des 
femmes en Afrique (ratifié  en 2007), la Déclaration sur le 
Genre et le développement et l’Addendum sur la Préven-
tion et l’Eradication de la violence contre les femmes et les 
enfants (signés respectivement en 1997 et 1998) ;  

�  Respecter strictement les procédures d’expulsions telles 
que prévues notamment par le pacte des Nations Unies 
sur les droits civils et politiques dans son article 13 (ratifié 
en 1992) ;

�  Mettre en place une commission d’enquête indépendante 
sur les persécutions commises sur les expulsés congolais 
sur le territoire angolais et faire en sorte que les coupables 
soient traduits en justice ;

�  Permettre à chaque expulsé en détention de bénéficier 
d’une évaluation de son état médical, par le recours à un 
partenaire médical (organisation de la société civile, par 
exemple) collaborant avec les services de police afin de 
garantir au besoin une assistance médicale et de pouvoir 
référer directement les plus vulnérables vers les centres de 
santé de l’autre côté de la frontière.

25  L’article 26.2 de la Constitution d’Angola de 2010 énonce que les traités 
internationaux et régionaux font partie intégrante de la législation nationale.

26  Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 
décembre 1966, Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 
52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 
1976

27  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), adopté le 16 décembre 1966, Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. 
GAOR Supp. (No. 16) at 49, Doc. ONU A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, 
entré en vigueur le 3 janvier 1976

28  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, Rés A.G. 34/180, 34 
U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, Doc. ONU A/34/46, entrée en vigueur le 
3 septembre 1981

AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS

�  Faire en sorte que les expulsés d’Angola et en particulier 
les victimes de violences sexuelles, ainsi que les membres 
des communautés locales puissent bénéficier de mesures 
de réinsertion socio-économiques et d’accès aux soins et 
d’accompagnement psychosocial. 

AUX GOUVERNEMENTS ANGOLAIS 
ET CONGOLAIS 

�  Revoir les mécanismes de régulation des flux migratoires 
entre les deux pays afin de les rendre accessibles et moins 
contraignants, protégeant les migrants et leur permettant 
de circuler légalement, sans risque pour leur vie ;

�  Créer une « task-force » mêlant des acteurs institutionnels 
et de terrain, tant angolais que congolais, chargés de la 
mise en place de mécanismes transfrontaliers d’identifica-
tion précoce et de référence des victimes.  

AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA RDC

�  Faire intégrer dans les plans d’action opérationnels (PAO) 
et les plans stratégiques de développement des zones de 
santé frontalières, les activités de prise en charge des vic-
times de violence ;

�  Renforcer les approvisionnements en intrants et en équipe-
ments médicaux des structures de santé à proximité des 
portes d’entrée frontalières ;

�  Faire en sorte que les agences médicales de développe-
ment appuyant les zones de santé frontalières intègrent la 
prise en charge médicale et psychosociale des expulsés 
d’Angola dans leurs activités et maintiennent la gratuité des 
soins pour cette population ;

�  S’assurer que les connaissances acquises dans l’identifica-
tion, l’accueil et la prise en charge des personnes victimes 
de violence, soient transférées aux nouveaux prestataires 
lors de toute rotation des effectifs dans les structures de 
santé frontalières ;

�  Assurer que les services d’eau, d’hygiène et d’assainisse-
ment soient accessibles et suffisants dans les zones ac-
cueillant un grand nombre d’expulsés.

25
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AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

�  Investiguer sur le traitement des expulsés d’Angola et en ré-
férer aux instances internationales des droits de l’Homme ; 

�  Continuer de soutenir le groupe de travail inter agences 
« expulsés d’Angola » en y assurant présence, appui tech-
nique et leadership ;

�  Maintenir à l’agenda humanitaire de la RDC la réponse aux 
expulsés d’Angola en continuant notamment d’inscrire ces 
projets dans le Plan d’Action Humanitaire annuel.

AUX ONG DE SANTÉ ET 
À LA SOCIÉTÉ CIVILE

�  Appuyer, en partenariat avec les acteurs du système de 
santé et les communautés, les programmes axés sur le 
développement durable des capacités de prise en charge 
des expulsés victimes de violences corporelles et sexuelles 
et ce, aux trois niveaux : Bureau Centraux des Zones de 
santé, Formations Sanitaires, Relais Communautaires ;

�  Etablir des plans de contingence aux niveaux provinciaux 
afin de répondre aux crises soudaines (comme l’afflux des 
retours de mai 2013).

AUX ONG DE DROITS DE L’HOMME 

�  Continuer de documenter les violations des droits humains 
dont sont victimes les expulsés d’Angola.

AUX BAILLEURS DE FONDS BILATÉRAUX 
ET MULTILATÉRAUX 

�  Augmenter le soutien des activités d’assistance aux expul-
sés, notamment en contribuant à l’allocation de fonds, tels 
qu’ils devraient apparaître dans le Plan d’Action Humani-
taire en 2014 et les années à venir.
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Les autorités congolaises au poste de frontière Mayanda, Kasaï Occidental, RDC. 



41RAPPORT DE PLAIDOYER
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE DES EXPULSES D’ANGOLA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL 

MEDECINS DU MONDE 

Remerciements 

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement son Excellence le Ministre 
de la santé du Kasaï Occidental, Nicolas Kanyonga, pour sa bienveillance et ses 
encouragements. 

Nous remercions les membres de la Division Provinciale de la Santé, et en particulier 
son médecin inspecteur, le Dr. Edmond Mulamba, pour leurs précieux conseils. 

Le présent rapport n’aurait jamais vu le jour sans le soutien inconditionnel des 
équipes du Ministère de la santé des zones de Kamonia et Luambo, et en particulier 
les équipes-cadre. 

Merci à la Direction Générale de la Migration congolaise pour avoir accepté d’ap-
porter son soutien au programme et d’avoir laissé Médecins du Monde sensibiliser 
son personnel. 

Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance aux membres des organi-
sations de la plateforme « expulsés » et notamment l’Organisation Internationale des 
Migrations, CISP, sans oublier le FNUAP pour son apport en intrants médicaux et 
nos partenaires opérationnels terrain PROSAP et AJID auprès desquels nous avons 
beaucoup appris. 

Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur confiance.

Nous remercions enfin les populations kassaïennes pour leur accueil chaleureux et 
les relais communautaires pour l’implication personnelle dont ils ont fait preuve dans 
leur travail au quotidien. 



42

MEDECINS DU MONDE 

GLOSSAIRE

AJID  Association des Jeunes Islamiques pour le Développement 

AS  Aire de Santé 

CISP  Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

CPN  Consultation Prénatale 

DEF  Direcção de Estrangeiros e Fronteiras

DGM  Direction Générale de Migration 

DPS  Direction Provinciale de la Santé 

ECZ  Equipe Chef Zone

FNUAP  Fond des Nations Unies pour la Population 

HGR  Hôpital Général de Référence

KIT PEP  Kit « Prophylaxie Post-Exposition »

MdM  Médecins du Monde

OCHA  Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations

OIM  Organisation Internationale des Migrations 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

PGF  Polícia de Guarda Fronteira (Police des frontières angolaise)

PIR  Políciade Intervenção Rápida (Police d’intervention rapide angolaise), souvent appelée 
« émergence » par les Congolais

PN  Polícia Nacional (Police nationale angolaise)

PNC  Police Nationale Congolaise

PROSAP  Promotion Sociale et Agropastorale

RDC  République Démocratique du Congo

RECO  Relais Communautaire

SME  Serviço de Migração e Estrangeiros (Service angolais de migration et des étrangers), 
anciennement Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEFA) – souvent aussi appelé  
DEF par les Congolais

SONU  Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence Unies

VIH-SIDA  Virus de l’Immunodéficience Humaine-Syndrome d’Immunodéficience Acquise
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