
"Bas-Congo : une mission Inter Agence confirme des besoins non couverts 
pour plus de 13.000 personnes expulsées de l’Angola 

 
 
Matadi, le 05 août 2011 (caritasdev.cd) :  
 
La mise en place d’un cadre d’accueil des expulsés ainsi que d’une cellule d’écoute respectant les 
aspects du Genre, les conditions d’Hygiène et d’assainissement ; l’aide à la sédentarisation ; l’octroi 
des moyens de déplacement pour les expulsés; l’amélioration de l’accès aux services de santé de la 
Reproduction, y compris de la prise en charge de GBV (Gender Based Violence), sont autant des 
besoins non couverts des personnes expulsées de l’Angola vers la Province du Bas-Congo, recueillis 
par une mission Inter Agence des humanitaires. Elle s’est déroulée du 18 au 26 juillet 2011, dans les 
Territoires de Mbanza-Ngungu/Kimpangu, Songololo, Tshela et Muanda, rapporte caritasdev.cd. 
D’entrée de jeu, le rapport de ladite mission souligne que sur le plan humanitaire, la Province du Bas-
Congo se situe certes en zones dites stabilisées, mais présente toutefois beaucoup de problèmes 
majeurs. Il s’agit notamment des incursions des FAA (Forces Armées Angolaises) à la poursuite des 
éléments du FLEC (Front de Libération de l’Enclave de Cabinda). Ce qui a provoqué des 
déplacements de population. A ce problème s’ajoutent « les expulsés d’Angola dont le total se chiffre 
pour 2011 à plus de 10.000 personnes. Comparé à 2010, le mouvement est même plus amplifié », 
précise le rapport. Les points d’expulsion les plus connus sont Muanda (Yatch et Yema) et Mbanza-
Ngungu (Kimpangu). L’épidémie de Poliomyélite, avec déjà 18 cas enregistrés pour 2011 et dont 
Kimvula est l’épicentre, constitue un autre problème.  
 
70% des expulsés sont âgés jeunes de 18 à 50 ans et s’occupent de petits métiers en Angola  
 
La mission a donc visité les territoires de Mbanza-Ngungu/Kimpangu, Songololo, Tshela et Muanda, 
et pris contact tant avec les Autorités politico-administratives locales qu’avec quelques expulsés. Le 
Territoire de Muanda compte près de 5.762 personnes expulsées. Ce territoire partage la frontière 
avec la République de l’Angola dans la province du Zaïre (poste frontalier maritime Yatch à 
Banana/ville 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 
plusieurs années. Mais, il a pris des allures inquiétantes à partir du 28 septembre 2009, date à 
laquelle des expulsions massives ont été observées selon la DGM, les autorités locales et la société 
civile, relève la mission. Ainsi, de janvier à juin 2011, près de 5.762 personnes ont été expulsés. 70% 
des expulsés sont des personnes âgées de 18 à 50 ans dont environ 80 % s’occupent de petits 
métiers en Angola, vente des articles de tout genre, travaux de ménage, coiffure, couture, etc. Le 
Territoire de Tshela est quant à lui frontalier avec l’enclave de Cabinda en république d’Angola par 4 
postes frontaliers et 21 pistes frontaliers par les secteurs de NZOBE LUZI, LUBOLO, MADUDA, 
NGANDA TSUNDI. A cause de sa proximité avec l’Angola, la sécurité sur les 4 secteurs précités n’est 
pas stable. Car depuis 2005, la population du secteur de LUBOLO, est victime d’incursions de l’armée 
Angolaise à la poursuite des éléments du FLEC (Front de libération de l’Enclave de Cabinda), en 
rébellion contre le pouvoir de LUANDA. L’incursion du 03 mai 2011 a provoqué le déplacement de 
1.561 habitants dont 301 hommes, 342 femmes, 442 garçons et 476 filles. La présence des rebelles 
du FLEC dans les forêts est par ailleurs à la base de plusieurs cas des viols des femmes et filles à 
LUBOLO, poursuit le rapport. Dans le Territoire de Mbanza-Ngungu, on note la présence régulière des 
expulsés congolais de l’Angola. De janvier à juin 2011, plus de 5.000 expulsés ont été enregistrés 
dans les postes et pistes frontaliers dont 752 par les postes officiels de Kimpangu et 345 par ceux de 
de Kuzi et Sava. La fréquence d’arrivée mensuelle est de 100 expulsés pour Kimpangu et de 20 à 50 
pour Sava et Kuzi, renseigne le rapport. Le Territoire de Songololo partage pour sa part la frontière 
avec la République de l’Angola dans les secteurs de Kimpese et Mpalabala. Il compte deux postes 
frontaliers officiels et une dizaine des pistes frontalières. De janvier à juin 2011, près de 2.500 
personnes expulsées y ont été enregistrées. 
 
Réponse humanitaire et protection encore insuffisantes 
 
Au titre d’allocation spéciale, l’OMS, CISP, FAO ont reçu de Pooled fund un appui financier en faveur 
des expulsés d’Angola. Les sites d’implémentation de ces projets sont Muanda, Songololo, Mbanza-



Ngungu. Par ailleurs, CARITAS Congo a mobilisé aussi 230.000 dollars US de CARITAS Allemagne 
pour appuyer les expulsés sous le volet NFI (biens non alimentaires) et vivres. Le rapport de cette 
mission Inter Agence confirme le plaidoyer de Caritas Congo, coulé dans son communiqué de presse 
du 1er juillet dernier. Caritas Congo indiquait que « malgré un afflux quotidien des expulsés, la 
réponse humanitaire adaptée et adéquate tarde à venir ». En collaboration avec Caritas Matadi et 
Caritas Boma, Caritas Congo venaient de signer une nième intervention en faveur des expulsés de 
l’Angola en fin juin et début juillet 2011 sur les sites de Kimpangu, Sava, Kuzi, Lufu, Yema et Yatch au 
Bas-Congo. 
 
La mission Inter Agence, qui s’inscrit dans la droite ligne du Plan d’Action Humanitaire 2011, a 
embrayé dans le même sens. Elle a relevé des besoins non couverts des expulsés, ci-haut énumérés. 
La mission a par ailleurs plaidé auprès des Autorités politico-administratives de la province pour un 
renforcement de la protection des civils (cas de Tshela). Elle a recommandé la mise en place d’un 
cadre de concertation entre Humanitaires et le Gouvernement Provincial, la nécessité pour le HAG de 
travailler avec les Gouvernements congolais et angolais, au plus haut niveau, pour discuter de la 
problématique FAA/FLECs, et aussi le respect des accords tripartites (Angola-Congo/Brazza et RDC) 
de décembre 1999. En outre, les projets de l’OMS, FAO, CISP dans le cadre de l’allocation spéciale, y 
compris celui de CARITAS ont été visités dans les divers sites comme Mbanza-Ngungu, Kimpangu, 
Kimpese, Muanda. « Le démarrage est effectif ; les améliorations ont été proposées pour accélérer la 
mise en oeuvre. Il a été recommandé la mise en place des cellules de coordination de toutes 
interventions dans ces sites pour coordonner les appuis en faveur des expulsés, en étroite 
collaboration avec le groupe de travail des expulsés et le cadre de concertation à mettre en place. 
Cette cellule de coordination devra intégrer CISP, CARITAS, DGM, Croix Rouge, Hygiène aux 
frontières, les Zones de Santé, les Administrateurs de Territoires et la Société Civile », a conclu la 
mission. Celle-ci était composée d’un délégué de OCHA/Kinshasa, du Point focal humanitaire pour le 
Bas Congo (UNICEF), de deux représentants de la Mission de l’ONU pour la Stabilisation du Congo 
(MONUSCO/Affaires Civiles & Observateurs Militaires), ainsi que des représentants de CARITAS, 
CISP, UNFPA, FAO, Médecins d’Afrique et Inter Actions (Ong). La mission s'est déroulée dans une 
province qui compte environ 4.684.000 habitants, pour une superficie de 53.755 km2, selon l'Institut 
National des Statistiques. Près de 70% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté due aux 
causes structurelles. L'accès aux services sociaux de base est très faible. " 
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(source : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reliefweb_pdf/briefingkit-65cc908949e228fc559f3464b721d661.pdf) 


