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Ai- Congo- Quelque 16.000 réfugiés de la République Démocratique du Congo,(RDC) regagneront leur pays d’origine 

en avril prochain.  

Cette annonce a été faite récemment à Brazzaville par le représentant du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés –HCR- au Congo, M. Paul Ndaitouroum. 

Il a révélé, au cours d’un entretien accordé à l’hebdomadaire brazzavillois Tam-Tam d’Afrique, que le 
rapatriement des ressortissants de la RDC ne se fera pas en une seule année, compte tenu de certaines 
pesanteurs, notamment les conditions climatiques et l’étiage. 

Le diplomate onusien a indiqué que toutes les conditions ont été réunies jusqu’à la date butoir du 20 avril 
2011, ajoutant que les gens sont prêts à rentrer, à condition que la sécurité revienne dans leurs localités 
respectives, et que les infrastructures sociales qui ont été détruites soient réhabilitées. Le HCR souhaite 
davantage l’implication permanente des donateurs, pour une contribution de 31,5 millions de dollars, afin de 
financer son programme au Congo. 

Officiellement, 114.017 personnes – surtout des femmes et des enfants- ont gagné depuis fin octobre 2009 
la rive droite de l’Oubangui, fuyant les affrontements interethniques dans la province de l’Equateur au nord-
ouest de la RDC, opposant les Lobalas et les Enyélés qui se disputent des étangs et des terres cultivables. 
Depuis, l’aide humanitaire se heurte à l’insécurité, aux problèmes de logistique et à la baisse du débit du 
fleuve Oubangui, compliquant les déplacements. 

Le responsable du bureau provincial du HCR à Impfondo, chef-lieu de la région de la Likouala, à plus de 850 
km de Brazzaville, qui a accueilli les réfugiés de la RDC, Daniel Roger Tam a expliqué à Tam-Tam d’Afrique 
qu’il y a une forte présence des militaires et des insurgés sur le fleuve, alors que la majorité des 92 sites que 
compte la région n’est que par voie fluviale. « Cela complique le mouvement des humanitaires parce qu’on 
ne sait pas à qui on peut faire confiance », a-t-il précisé. Au moins 90% des interventions des humanitaires 
se font par voie fluviale. 

L’ONG Médecins d’Afrique –MDA- apportant une assistance médicale aux réfugiés a dû renforcer ses 
cliniques fixes, installées dans les villages, qui sont passées de 8 à 15 en deux mois, au détriment de ses 
habituelles cliniques mobiles sur le fleuve. Ces contraintes ne sont pas non plus sans conséquences pour 
l’opération d’enregistrement des réfugiés, lancée depuis mi-janvier par le HCR. 

L’opération vise une vérification des statistiques pour mieux planifier l’assistance du HCR et cibler les cas les 
plus vulnérables parmi les réfugiés, a expliqué à Tam-Tam d’Afrique Monica Noro, coordonnatrice de 
l’Organisation onusienne à Bétou. La ville de Bétou, située à plus de 1.000 kilomètres au nord de Brazzaville 
et les villages qui l’entourent ont reçu plus de réfugiés que les autres sites d’accueil. Le décompte officiel fait 
état de plus de 55.000 âmes, alors que la population locale est estimée à 46.000 individus. « Ici, on a 
l’impression que les uns dorment sur les autres et que l’intimité n’existe plus » a affirmé Monjinga Kabeya, la 
responsable du site. 

Le HCR a aménagé un site de 15 hectares pour loger au moins 70 familles, soit 350 personnes au moins. 
Monica Noro précise que ce sont les personnes à besoins spécifiques- les plus vulnérables- qui vont dans 
ce camp. Le »s autres reçoivent des bâches et des planches pour construire leurs abris. En aval d’Impfondo, 
plus de 11.000 réfugiés n’ont jamais reçu une assistance en vivres depuis leur arrivée en 2009. Les 
humanitaires soutiennent que des 114.000 personnes réparties sur 92 sites sur un rayon de 600 km, 35.000 
ont reçu une assistance en non vivres et 52.000 en vivres. 

La situation sanitaire des réfugiés n’est pas du tout meilleure, même si les épidémies telles que le choléra et 
dysenterie n’ont pas été enregistrées. « On a un grand problème d’infections sexuellement transmissibles –
IST- qui représentent 10 à 30% de consultations », a souligné le Dr Hervé Le Guillouzic, administrateur 
principal des services de santé du HCR. Il a indiqué que les taux de malnutrition ne sont pas trop alarmants. 
Selon lui, la Likouala affiche un taux de couverture vaccinale de 58%, soit le taux le plus faible du pays. 
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