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RESUME 
 

La mission Inter Agence dans le Bas-Congo 
(Mbanza-Ngungu, Kimpangu, Songololo, Tshela et 
Muanda) du 18 au 26 juillet 2011 a confirmé l’état 
de grande précarité subi par les 13.000 personnes 
expulsées d’Angola qui s’y sont réfugiées. Cette 
province étant très pauvre, la solidarité des 
habitants, effective au début, tend à disparaître 
avec la prolongation de la situation. Les besoins 
sont à la fois médicaux (risques d’épidémies, 
besoins de santé de base non couverts…), 
psychologiques (nombreuses victimes de viols et 
violences), nutritionnels et logistiques. Une 
allocation spéciale a permis le démarrage de 
plusieurs projets d’aide aux expulsés d’Angola, 
mais il reste à mettre en place un cadre de 
concertation entre le gouvernement provincial et les 
acteurs humanitaires, sans compter la relance des 
discussions entre Etats pour le respect des accords 
tripartites Angola / Congo / RD Congo de 1999. En 
attendant, la situation d’urgence est critique, et les 
acteurs de terrain ont besoin d’appui pour continuer 
leur action. 
 

CONTEXTE DE LA MISSION 

 

La province du Bas Congo compte environ 
4 684 000 habitants pour une superficie de 
53 755 km² dont près de 70 % vit sous le seuil 

de la pauvreté due aux causes structurelles et 
le faible accès aux services sociaux de base.  

A l’issue de l’enquête MICS RDC 20101, les 
indicateurs pouvant mesurer le progrès vers 
l’atteinte des OMDs sont assez alarmants. En 
effet, la mortalité infanto-juvénile est estimée à 
151 ‰. Environ 1 enfant sur 3 est malnutri et 
seulement 7% de la population ont accès à des 
conditions d’assainissement correctes ; à ce 
jour, le Bas Congo compte 11 cas de poliovirus 
sauvage en 2011. L’épidémie de rougeole sévit 
déjà dans les Zones de Santé (ZS) de Kuimba 
et Moanda, soit un total de 35 cas dont 8 
confirmés et 2 décès. Plus de 230 cas de 
diarrhée ont été notifiés à Nsioni, ZS de Kangu 
entre Avril et Mai 2011. 

Sur le plan humanitaire, la province du Bas 
Congo se situe en zone dite stabilisée, mais 
sujette à des problèmes majeurs notamment : 
(1) Incursions des Forces Armées Angolaises 
(FAA) à la poursuite des éléments du Front de 
Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC), qui 
ont provoqué des déplacements de population, 
(2) Expulsion d’Angola de plus de 10 000 
ressortissants congolais en 2011, soit plus 
qu’en 2010. Les points d’expulsion les plus 
connus sont Moanda (Yatch et Yema) et 
Mbanza Ngungu (Kimpangu). 

Au titre d’allocation spéciale en faveur des 
expulsés d’Angola, l’OMS, le CISP et la FAO 
ont reçu du Pooled Fund un appui financier 
pour leur apporter assistance. Les sites 
d’implémentation de ces projets sont Moanda, 
Songololo et Mbanza Ngungu. Afin de faire le 
suivi et l’évaluation de la situation humanitaire 
de la province du Bas Congo en général et 
celle de la problématique des expulsés en 
particulier, une mission inter agences a été 
organisée du 20 au 26 juillet 2011. MDA, ONG 
internationale d’appui au développement socio-
sanitaire, y a participé aux côtés de OCHA, 
OMS, UNICEF, FAO, CARITAS et CISP. 

 

                                                           
1 Ministère du Plan, Institut National de la Statistique, UNICEF, Sept 

2010, Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS – 2010, 

Résultats préliminaires, 25p 
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OBJECTIFS DE LA MISSION INTER-
AGENCES 

Objectif général 

Cette mission vise à préparer la mise en place 
dans la province des recommandations du Plan 
d’Action Humanitaire 2011, qui se décline en 4 
axes : 

1. Renforcer la protection de la population 
civile vulnérable dans les zones d’inter-
vention humanitaire 

2. Réduire la morbidité et la mortalité au sein 
des populations cibles ; 

3. Améliorer les conditions de vie des 
personnes déplacées, retournées, réinté-
grées, rapatriées, réfugiées et des commu-
nautés d’accueil affectées ; 

4. Restaurer les moyens de substance des 
communautés affectées, sur la base de 
critères de vulnérabilité. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Faire le suivi des divers projets financés 
dans le cadre de l’allocation spéciale afin 
de mieux en mesurer leur impact, et si 
nécessaire adapter les stratégies 
d’intervention. 

2. Rencontrer les autorités politico-
administratives de la province : Direction 
Générale de Migration (DGM), Ministres 
Provinciaux Santé et Affaires Sociales, 
Genre ainsi que les AT Mbanza Ngungu, 
Songololo, Moanda pour les encourager 
dans la protection des expulsés ; 

3. Rencontrer les expulsés d’Angola à 
Muanda, Kimpangu et discuter des besoins 
non couverts ; 

4. Renforcer le volet de sensibilisation des 
autorités compétentes en faveur de la 
gestion des conflits locaux en cette période 
pré-électorale (Mbanza Ngungu, Songololo, 
Muanda) ; 

5. Rencontrer les responsables d’organisa-
tions de la société civile dans ces localités 
pour solliciter leur collaboration effective à 
l’identification et la gestion des conflits 

locaux dans le cadre du programme de 
consolidation de la paix (PCP). 

OBJECTIFS DE MEDECINS D’AFRIQUE  

En adéquation avec programmes Urgences et 
Nutrition et selon ses priorités définies pour 
2011 en RDC, MDA s’est inscrit aux côtés des 
Agences UN et autres ONG du Plan d’Action 
Humanitaire 2011 en se fixant 4 objectifs : 

1. Evaluer la situation socio-sanitaire et 
nutritionnelle des expulsés d’Angola et 
identifier les gaps pour la mise en œuvre 
de  projets concrets en conformité avec son 
mandat et le PNDS 

2. Mettre en place des alliances stratégiques 
et des partenariats avec les Agences des 
Nations Unies, les ONG internationales et 
nationales  

3. Apporter son expertise dans la prise en 
charge des expulsés, déplacés, retour-
nés… . C’est aussi l’occasion pour MDA de 
communiquer sur ses capacités d’inter-
vention en situation d’urgence. 

4. Mieux connaître les données nutritionnelles 
et la cartographie des interventions nutri-
tionnelles des zones de santé de Masa, 
Bomabungu et Kuimba.    

DEROULEMENT DE LA MISSION  

Composition de l’équipe 

Une équipe composé de 9 personnes à savoir 
les délégués de OCHA Kinshasa, le Point focal 
humanitaire, MONUC CAS, CARITAS, CISP, 
OMS, FAO, MDA et Inter-Actions se sont 
rendus sur terrain pour accomplir la dite 
mission 

Méthodologie 

Cette mission s’est déroulée en 6 jours, répartis 
comme suit : 

- J1 et J2 : Mbanza Ngungu, Kimpangu et 
Songololo ; contact avec les AT Mbanza 
Ngungu et Songololo, visite des expulsés à 
Kimpangu ; visite des projets FAO ; 

- J3 : Matadi ; Contact avec les ministres et 
la DGM ; 
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- J4 : visite auprès de l’AT Lukula / MCZ 
Kangu, visite de Nsioni sources 
d’approvisionnement d’eau ; visite du CDD 
et AT à Tshela (300 Ménages) 

- J5 et J6 : Travail à Muanda : visite de l’AT, 
des expulsés à Yema et Yatch, visite des 
interventions projets CISP, FAO, OMS, 
Caritas ; retour à Matadi 

 

Entretien avec la DGM de Muanda 

Notre méthodologie a consisté : 

(1) en une visite de terrain pour voir le niveau 
de mise en œuvre de projets financés dans le 
cadre de cette spéciale allocation des 
expulsés ;  

(2) contact avec les APA Mbanza Ngungu, 
Muanda, Tshela, les ministres provinciaux, le 
Directeur de la DGM Bas Congo,  

(3) visite de terrain à Tshela, respectivement 
pour le suivi de la situation des incursions de 
FAA et apprécier le cas des 300 ménages non 
retournés à cause de l’insécurité du fait du 
conflit FLEC/FAA ;  

(4) le dialogue avec les expulsés basés à 
Songololo, Kimpangu, Muanda ; 

Dans l’optique de l’amélioration de la situation 
socio-sanitaire par la mise en œuvre de ses 
projets dans toute l’étendue de la RDC, MDA a 
rejoint l’équipe inter-Agence à la seconde étape 
de l’expédition après le lancement officiel de la 
mobilisation sociale des volontaires de MDA 
pour le compte de son projet de lutte  contre 
l’épidémie de cholera dans la ville province de 
Kinshasa. Ce rapport se limitera donc à 
l’exploration de deux territoires notamment celle 
de Tshela et Muanda.  

RESULTATS DE LA MISSION 

1. Plaidoyer à Matadi 

Nous avons commencé cette mission avec la 
rencontre du ministre de l’agriculture, pêche et 
élevage, genre et famille. 

Des urgences n’ayant pas permis à la ministre 
de nous recevoir, nous avons par contre été 
reçus par sa conseillère. 

 

Réunion avec la conseillère de la ministre genre et 
famille, pèche et agriculture 

Les points clés de notre rencontre ont été 
élucidés par le point focal humanitaire 
notamment : 

(1) Point sur la situation humanitaire dans 
les ZS Mbanza Ngungu, Songololo, Tshela, 
Muanda pour lesquelles une présentation des 
projets mis en œuvre par les partenaires 
(CARITAS, OMS, FAO, CISP) a été balayée 
succinctement et une déclaration des cas de 
diarrhée dans le territoire de Tshela par 
manque d’accès à l’eau (Environ 237 cas) a été 
notifiée. 

(2) Valorisation des droits du migrant 

Un plaidoyer réalisé auprès des autorités doit 
encourager la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation des populations sur les droits 
des migrants, des centres d’accueil et des 
cellules de coordination (ONG internationales, 
UN, ZS, DGM, police, société civile, associa-
tions de femmes), abordant tous les aspects.  

L’absence de plan d’évacuation et de prise en 
charge multisectorielle des migrants et les 
atteintes à leurs droits (violences sexuelles, 
emprisonnement, pillage de leurs biens) a été 
évoqué et constitue un creuset important pour 
parler du droit de l’homme dans ces régions. 
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Un exemple concret de 12 agriculteurs de 
Songololo incarcérés dans la prison centrale de 
Kiende en Angola alors qu’ils étaient à 50 km 
de la frontière en train de faire leurs champs a 
été relaté. 

(3) Protection de la société civile lors des 
conflits locaux 

La MONUSCO a mis l’accent sur la présence 
des conflits locaux mal gérés par les autorités 
locales et sont des portes propices à l’écla-
tement des troubles d’origine diverses qui 
peuvent compromettre la bonne marche des 
élections présidentielles à venir. 

Un exemple concret de l’infiltration des FAA à 
la poursuite des FLEC à Lubolo (Plus de 300 
ménages n’arrivent pas à retourner dans leurs 
foyers) un problème de sécurité alimentaire se 
pose dans ce village. La MONUSCO et 
MILOPS sont dans cette mission pour améliorer 
la cartographie des zones à risques afin de 
mieux pouvoir mener des interventions de 
surveillances. 

La conseillère de la ministre a remercié les 
membres de la mission inter-agence pour le 
travail qu’ils font auprès des populations et des 
appuis multiformes qu’ils accordent au travail 
du gouvernement. La mise en œuvre des 
programmes du gouvernement se fait de 
manière  graduelle à cause des financements 
insuffisants.  Elle s’engage en conséquence  à 
appuyer les interventions des humanitaires et 
assurera le relais auprès de la ministre. 

 

2. Territoires explorés 

TERRITOIRE DE TSHELA 

Une réunion préalable avec la société civile de 
Tshela nous a mis au parfum de la situation, ils 
ont de ce fait  mis à notre disposition le 
contexte socio sanitaire et celle des expulsés 
dans le territoire.  

Dynamique et imprégnée de la situation, la 
société civile nous accompagna par la suite à la 
rencontre des autorités administratives 
notamment le chef de district  qui a semblé ne 
pas maîtrisé la situation et a déclaré le calme 
dans sa zone, le chef du groupement et le chef 

du village qui tour à tour nous ont relaté le 
drame vécu par les villageois qui sont obligés 
de se déplacer à la suite des incursions des 
FAA à la poursuite des FLEC. 
 

Village Mbata yema Zone de santé de Tshela 

a) Contexte 

Le territoire de Tshela, situé à 210 km du chef 
lieu de la province (Matadi), compte environ 
400 000 habitants dans une superficie de 3 090 
Km, dont 85%  de la population vit sous le seuil 
de pauvreté, et un accès difficile aux services 
de base. Répartis en 8 secteurs et une cité dont 
la cité de Tshela, elle compte 75 groupements.  

Le Territoire de Tshela en RD Congo est 
frontalier avec l’enclave de Cabinda par 4 
postes frontaliers et 21 pistes frontaliers par les 
secteurs de Nzobe Luzi, Lubolo, Maduda et 
Nganda Tsundi ; le territoire de Tshela a 2 
postes et 12 pistes frontalières par le 
groupement de Maduda.  

Comme on peut s’attendre, à cause de sa 
position avec l’Angola, la sécurité sur les 4 
secteurs précités n’est pas stable car, depuis 
2005, les populations du secteur de Lubolo sont 
victimes d’incursions de l’armée Angolaise à la 
recherche des FLEC qui est une rébellion 
Cabinda contre le pouvoir de Luanda ; le 
dernier en date du 3 mai 2011 qui est à la base 
de déplacement de 1 561 habitants dont : 301 
hommes, 342 femmes, 442 garçons et 476 
filles.  

La présence des FLEC dans les forêts est à la 
base de nombreux cas des viols chez les 
femmes et filles à Lubolo. Déjà au premier 
semestre 2011, 423 femmes ont déclarées 
avoir été violées en forêt par des éléments des 
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FLEC ou de la FAA. Dans les villages de 
Lubolo, 60 % des filles portent des enfants dont 
les pères sont des FLEC ou des FAA. 

Par ailleurs, à cause de sa position avec 
l’Angola, on note la présence régulière des 
expulsés congolais de l’Angola. De janvier à  
juin 2011 on a enregistré plus de 1 000 
expulsés dans les frontières de Mayili et Kayi 
Ndingi dans le secteur de Nzobe Luzi, Mboma 
Niali, dans le Secteur de Lubolo et Palanga 
Ndenga, dans le Secteur de Nganda Tsundi). 

 

b) Constat général au secteur de Lubolo, 
territoire de Tshela  

♦ Il y a 3 grandes voies d’entrée des 
expulsés congolais, dont Mayili, Kayindigui, 
Kistembo/Madunda.  

♦ Les problématiques majeures rencontrées 
sont celles des expulsés, des retournés 
volontaires et des déplacés. 

♦ De manière générale, il existe des 
arrestations arbitraires des jeunes, 
soupçonnés d’être des FLEC. Dans ces 
zones situées à 25 km de Tshela, il y a la 
présence des personnes civiles avec armes 
dans la grande forêt de Maduda.  

♦ Certains incursions, parfois 2 à 3 fois le 
mois, ont été notifiées dans 3 secteurs 
dont : Kikamba, Kasanvu, Mbemba. 

♦ Il a été observé une solidarité locale par les 
ONGs pour les déplacements des refoulés.  

♦ La présence des éléments FLEC sur le sol 
Congolais, dans les forêts ci après : 
Mbwende – Disundi dans le secteur Lubolo, 
Kimbahuka toujours dans le secteur de 
Lubolo est signalée.  

 

c) Constat par stratégies de prise en 
charge 

 

Coordination et Plaidoyer 

Concernant la coordination entre les acteurs 
ASBL, et société civile, il existe un cadre de 
concertation humanitaire qui envoie 

régulièrement les informations au niveau du 
CPIA de Matadi. 

Ce cadre de concertation a été mis en place 
par CISP et donc il est limité du point de vue de 
gestion et transfert de l’information ainsi que du 
point de vue des acteurs membres. 

Recommandations 

Etablir un cadre de concertation multisectoriel 
qui traitera de toutes les problématiques 
d’urgences du territoire 

 

Prise en charge 

♦ Prise en charge médicale et des 
violences sexuelles 

L’infirmière du poste de santé a rapporté les 
éléments suivants :  

- Inadaptation des produits par rapport aux 
besoins réels de la population   

 

Poste de santé à 10 Km du village MBATA YEMA 

 

Poste de santé MBATA YEMA 

- Quasi inexistence de la structure de prise 
en charge médicale à cause (de l’état de 
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l’infrastructure très délabré, l’absence des 
médicaments et équipements). 

- Grandes distances entre les structures de 
santé (10 à 20 km), compromettant 
l’accessibilité des populations aux soins de 
santé. 

- Paradoxe criant entre la population âgée de 
la contrée comprenant des femmes et des 
hommes et celle de moins de 18 ans 
constituée uniquement de filles.    

- La population dans les 3 secteurs est  très 
appauvrie et de nombreux cas de 
malnutrition ont été observés, avec jusqu’à 
8 enfants sur 10 malnutris. 

 

Recommandations 

- Réhabilitation, équipement et approvi-
sionnement en médicaments essentiels 

- La dotation en intrants PF (Planification 
Familial) et Pep Kits 

- La dotation en kit d’accouchement 
hygiénique et kits de dignité (certaines 
mamans étaient nues en dehors de leur 
case de résidence)  

- Renforcer les capacités des prestataires 
- Intégrer la prise en charge pour la 

malnutrition dans la zone de santé 
- Promotion des bonnes pratiques 

nutritionnelles et alimentaires  
- Renforcer les capacités des prestataires et 

leaders et relais communautaires pour la 
gestion et prise en charge des activités de 
prise en charge de nutrition. 

 

♦ Prise en charge Psycho-sociale 

Les éléments suivants constatés dans le 
secteur  sont un véritable stress au quotidien de 
ces populations, ce qui nécessite des 
interventions : 

-  non-cohabitation entre les populations 
d’accueil et les déplacés par rapport au 
manque de subsistance ; 

-  viols perpétrés par les militaires angolais et 
les FLEC lors de leurs mouvements le long de 
la frontière. Les statistiques rapportées font état 

de 84 cas de femmes violées avec 3 cas de 
grossesses post viols. 

-   3 cas de décès maternels ont été rapportés ; 

 Recommandations 

- Plaidoyer pour le renforcement de l’effectif 
des éléments de la PNC et FARDC 

- Sensibiliser à la cohabitation pacifique 
entre la population d’accueil et les déplacés 

- Assurer la prise en charge psychosociale 
des personnes déplacées 

- Assurer un traitement post exposition du 
VIH des victimes des violences sexuelles 

- Sensibiliser les autorités de la PNC, ANR et 
la FARDC dans les 3 secteurs sur le droit 
humanitaire et les principes humanitaires 

 

Hébergement, soutien et accompagnement 
transitoire  

- Les familles d’accueil et la population sont 
démunies et pillées lors des incursions de la 
FAA.  

- La population d’accueil ne pouvant pas faire 
face à la surcharge n’arrive plus à couvrir leurs 
besoins nutritionnels journaliers et commence à 
développer un comportement anti-social. 

- Toutes les populations déplacées n’ont pas 
accès aux champs qui se trouvent dans le 
périmètre d’action occupé par les FLEC. Par 
conséquent, les populations cultivent les sols 
avoisinants qui ne sont pas très fertiles. L’une 
des conséquences de cette problématique est 
la perte des semences et boutures de cette 
population déplacée. 

Recommandations 

- Appuyer en intrants agricoles d’urgence la 
population déplacée  
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- Appuyer les familles d’accueil en intrants 
agricoles 

- Assurer un soutien alimentaire de courte 
durée (biscuits protéinés) 

 

Prévention des migrations et flux 
migratoires 

- Les services de contrôle aux frontières ne 
couvrent pas tous les postes frontaliers 

- La population s’approvisionne en eau 
souillée de la rivière de Manzau.  

- Il y a un manque de latrines au sein des 
ménages des populations d’accueil 

Recommandations 

- Renforcer la DGM aux différents pistes et 
postes frontaliers 

- Aménager les sources d’eau et rendre 
disponibles les produits des purifiants d’eau  

- Promouvoir les pratiques clés de l’hygiène 
à la population 

 

TERRITOIRE DE MUANDA 

Nous avons poursuivi notre expédition en 
rencontrant premièrement les autorités admini-
stratives du territoire notamment l’AT de 
Muanda, qui nous a succinctement relaté 
l’afflux des expulsés venant de l’Angola dans 
son territoire dans des conditions déplorables et 
nous a invité à regagner la frontière à la 
rencontre des services de contrôle des fron-
tières pour avoir les statistiques à jour. 

a) Contexte  

Le territoire de Muanda dans le district de 
Boma est subdivisé en trois secteurs et a une 
population de 177 373 personnes et la cité de 
Muanda qui est son chef-lieu compte une 
population de 87 000 personnes. Ce territoire 
partage la frontière avec la République de 
l’Angola dans la province du Zaïre (poste 
frontalier maritime Yatch à Bananaville de Soyo 
en Angola) et la province de Cabinda (poste 
frontalier Yema à 30 Km de Muanda et qui est 
le passage à la ville de Cabinda). La 
particularité de ce territoire est l’exploitation du 
pétrole, étant dans le littoral. 

Le phénomène d’expulsion des congolais des 
villes de Soyo et Cabinda a  commencé depuis 
de nombreuses années mais il a pris des  
allures inquiétantes à partir du 28 septembre 
2009, date à laquelle on a observé des 
expulsions massives selon la DGM, les 
autorités locales et la société civile.  

De janvier à juillet 2011, près de 7 561 person-
nes ont été expulsées. Parmi elles, 70 %  sont 
des jeunes de 18 à 50 ans dont la grande 
majorité (80 %) s’occupe de petits métiers en 
Angola, vente d’articles en tout genre, travaux 
de ménage, coiffure, couture etc.  

b) Constat général  

Le nombre des expulsés, actuellement de 
7 107 personnes, n’a cessé de croître entre 
Janvier et Juillet 2011. On a ainsi enregistré 
528 expulsés  en Mai,   1 858 en Juin, 1 799 en 
Juillet. Conséquences :  

- Muanda est inondée par les afflux 
incessants des expulsés du fait du moyen 
de transport et il se pose un problème de 
survie pour les expulsés.  

- Sur le plan sécuritaire, problème de 
banditisme avec des vols et une forte 
prostitution. 

- Besoin de retour des expulsés pour 
récupérer leurs biens mais refoulement par 
les agents de postes. Certaines familles de 
refoulés ont accepté de regagner leur lieu 
d’origine mais n’ont pas de moyens de 
transport (435 personnes : 172 femmes, 97 
hommes et 166 enfants) 

- Nombre si important de refoulés à la 
frontière de Yema que certains d’entre eux 
sont non identifiés.  

c) Constat par stratégies 

Coordination et Plaidoyer 

Non respect des accords tripartites Angola / 
RDC-Congo / Congo Brazzaville et non révision 
concernant le sujet des expulsés. 

Recommandations 

- Mise en place d’une cellule de 
coordination qui sera gérée par le MCZ  
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- Sensibiliser les autorités sur 
l’importance de leur implication dans la 
cellule de coordination  

- Mise en place d’un système 
d’identification des expulsés 

 

Au niveau du Gouvernement Central :  

- Revoir et respecter la convention tripartite 
et la circulation des personnes et de leurs 
biens de décembre 1999 

- Respect de la déclaration universelle des 
DH/Droits des migrants pour prévenir les 
victimes des violences sexuelles (VVS), les 
extorsions des biens, les traitements 
inhumains, les sévices corporels. 
 

Au niveau de la Province : 

- Sensibiliser les autorités politico admini-
stratives sur la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et Droits de protection 
des civils de 1925. 

- Sensibilisation sur les principes humani-
taires et le livret bleu 

- Sensibiliser la Police et les Forces armées 
de la République démocratique du Congo 
(FARDC) sur le sujet 

 

Au Coordonnateur Humanitaire  RDC : 

- Sensibiliser son collègue en Angola pour 
que le Gouvernement Angolais respecte les 
Droits des migrants et la protection des 
civils afin d’éviter les tracasseries et autres 
abus ; 

- MONUSCO, MILOBS, CAS 

 

Prise en charge 

Prise en charge médicale 

- La structure Hygiène aux frontières man-
que d’intrants et de médicaments essen-
tiels. Elle a donc des difficultés à faire face 
à l’afflux des expulsés. 

- Les femmes sont victimes de viol et 
certaines d’entres elles qui sont enceintes  
sont sujettes à des avortements spontanés. 

Recommandations 

- Doter la structure hygiène aux 
frontières en intrants  

- Doter les structures en kits de dignité 
des femmes 

- Intégration des activités SR dans les 
structures sanitaires  
 

Prise en charge Psycho-sociale 

• Inexistence de la synergie de lutte contre 
les VVS. 

• Maltraitance des candidats à l’expulsion ; 
les femmes sont victimes de violence et viol 
et sont expulsées dans des conditions 
inhumaines ; 

• Banditisme et cas de vol et viol signalés 
dans la cité de Muanda par ces expulsés 
en transit ; 

Recommandations. 

• Construire le site d’accueil   

• Assurer la prise en charge psycho-sociale 
des expulsés 

• Organiser le moyen d’évacuation pour 
éviter les attroupements et viols enregistrés 

• Favoriser la sédentarisation des retournés 
volontaires (335 dont 172 femmes, 97 
hommes et 66 enfants) 

 

Hébergement, soutien, accueil et 
accompagnement transitoire 

Les  expulsés arrivent démunis et dépouillés de 
tout. 

Recommandations 

• Pré positionner les  kits de dignité  au poste 
frontalier de Yema. 

• Renforcer l’appui en kit NFI 

Prévention des migrations et flux 
migratoires 

Recommandations 

Améliorer la situation socio-sanitaire de la cité 
de Muanda  
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Suivi et évaluation des Projets 

L’évaluation prévue des projets mis en œuvre 
par les partenaires (dont CISP à Tshela avec 
un appui en NFI, FAO à Muanda avec un projet 
Secal et OMS à Muanda avec la prise en 
charge médicale des expulsés) n’a pu avoir lieu 
comme prévu du fait du calendrier étroit de 
l’expédition et des étendues remarquablement 
importantes séparant les différents territoires. 
Sa programmation a donc été décalée.  

Projet SECAL FAO Mbanza Ngungu 

ANALYSE/ ACTIONS / RECOMMANDATIONS 

La province du Bas-Congo, située à l'Ouest de 
la République Démocratique du Congo, limitée 
au nord ouest et au sud à l’Angola fait de cette 
province une terre de prédilection d’asile pour 
toutes les personnes qui sont obligées, de gré 
ou de force, de quitter l’Angola. Actuellement, la 
province du Bas-Congo est confrontée a 
plusieurs difficultés : 

- Flux importants des expulsés congolais et 
autres nationalités africaines vivant dans le 
Nord de l’Angola à travers les différents 
postes frontaliers. 

- Présence parmi les expulsés, d’enfants et 
femmes enceintes qui nécessitent une 
prise en charge rapide et immédiate. 

- Non-respect des accords tripartites  
Angola-RDC-Congo Brazza et non révision 
en la matière des expulsés ce qui fait que 
ces expulsés reviennent dépourvus de tous 
leurs biens, affamés et malades. Et pire 
encore, ils subissent  plusieurs formes 
exactions qui entraînent pour la plupart 
d’entre eux  des traumatismes 

- Absence d’intrants et de médicaments 
essentiels dans les structures d’hygiène 
aux frontières malgré l’afflux important des 
expulsés 

- Inexistence des sites d’accueil et moyen 
d’évacuation des expulsés 

- Manque d’organisation de la société civile 

 

Au regard de cette situation, il est impératif 
d’apporter un soutien en mettant en œuvre une 
stratégie de prise en œuvre intégré des 
expulsés. De ce fait, Médecins d’Afrique 
propose de : 

� Renforcer  la coordination entre les 
deux pays par la réorganisation de 
la société civile 

� Organiser une assistance alimen-
taire de courte durée en biscuits 
protéinés et en eau   

� Mettre  en place des structures de 
prise en charge médicale et 
psycho-sociale 

� Apporter un soutien et un 
accompagnement transitoire aux 
réfugiés par le biais de sites 
d’hébergement. 

 

 

 

Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2011 

Pour le compte de MDA 

 

Dr Rosette TSHIENDE 

Administrateur Projet 


