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Organisateurs :  

- Centre de documentation de l’enseignement supérieur, universitaire et de la 
recherche à Kinshasa (CEDESURK) 

- Human Rights Research League (HRRL) 
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

 

Avec la participation de: 

- Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) 
 

Lieu du colloque : 

CEDESURK (Dans l’enceinte du Centre de Recherches Géologiques et Minières) 

44, Avenue de la Démocratie (ex. Huileries) 

Kinshasa-Gombe/Lingwala 

RDC 

 

Voir sur la carte 
 

Objectif du colloque : 

Ce colloque vise à réunir des décideurs politiques, des gestionnaires et des chercheurs du 

phénomène des populations réfugiées et déplacées en RD Congo afin de discuter de 

l’amélioration des processus et des conditions d’inclusion de ces populations dans les 

communautés d’accueil.  

 

Introduction : 

Les mouvements de population, y compris l’afflux des réfugiés et populations déplacées à 

l’interne de leur pays, sont devenus un des phénomènes majeurs dans le monde aujourd’hui.  

Ces populations déplacées de force, font cependant face à d’énormes problèmes pour s’établir 

dans les nouveaux milieux où ils s’installent, au point de les considérer, dans certains cas, 

comme une « population flottante » n’ayant pas de dignité ni la jouissance de leurs droits 

humains. 

 

Lorsqu’ils se déplacent en masse, les réfugiés et les personnes déplacées se retrouvent 
généralement dans des communautés d'accueil, où ils s’entassent et vivent dans des conditions 
extrêmement précaires. Certains sont hébergés dans des camps ou des sites, avec un niveau 
d’assistance et de sécurité assuré pendant une période.  En principe, ces arrangements offrent 
des résidences temporaires, d’où les réfugiés et populations déplacées espèrent repartir soit 
pour rentrer chez eux, soit pour se trouver des lieux de résidence définitifs. Mais au lieu d’être 
des résidences temporaires, ces situations finissent par devenir des résidences définitives, où 
s’organise une nouvelle vie avec tout ce que cela a comme conséquence.   
 
En effet, les évaluations qui sont faites concernant la vie dans ces communautés d'accueil ad hoc 

mentionnent leur saturation, l’insuffisance de la ration alimentaire, le manque ou l’insuffisance 

d’infrastructures scolaires pour l’éducation des enfants, et d’infrastructures sanitaires pour 

prendre en charge la santé de la population, etc.  Par ailleurs, la présence de ces milliers de 

personnes dans les communautés d'accueil a un impact sur l’environnement et sur la 

cohabitation avec les populations autochtones qui les accueillent.    

http://cedesurk.org/index.html
http://cedesurk.org/index.html
https://www.hrrleague.org/
https://www.hrrleague.org/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.minintersec.cd/la-commission-nationale-pour-les-refugies-cnr
https://www.minintersec.cd/la-commission-nationale-pour-les-refugies-cnr
https://www.google.com/maps/place/Cedesurk/@-4.3111973,15.3011629,17z/data=!4m5!3m4!1s0x1a6a33c48ae8cad7:0xba5a8dfd8d484963!8m2!3d-4.3117345!4d15.3036025
https://www.google.com/maps/place/Cedesurk/@-4.3111973,15.3011629,17z/data=!4m5!3m4!1s0x1a6a33c48ae8cad7:0xba5a8dfd8d484963!8m2!3d-4.3117345!4d15.3036025
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S’ils sont gérés proprement, ces défis peuvent représenter aussi des opportunités pour l’avenir, 

bénéficiant mutuellement aux communautés d’accueil et aux les populations réfugiées / 

déplacées, comme le préconise la politique sur les Alternatives aux Camps du HRC.  

Cependant, pour trouver des solutions durables à ces populations vulnérables, il faut 

commencer par poser des questions de base, parmi lesquelles les suivantes :  Quels sont les 

objectifs et promesses d’une réponse aux refugiés au-delà des camps ? Quels sont les rôles clés 

des acteurs Congolais au niveau national, provincial et local ? Quels sont les défis rencontrés 

dans les réponses communautaires en RDC actuellement ? Ces défis sont-ils les mêmes dans 

tous les cas ou varient-ils selon le contexte ?   

Ce colloque vise à réunir des personnalités qui s’intéressent aux et/ou travaillent sur les 
questions d’insertion des déplacés forcés afin de discuter de l’amélioration des processus et des 
conditions d’inclusion des réfugiés et populations déplacées dans les pays et communautés 
d’accueil.  
 
 
 
Programme : Colloque, 25 mars 2019 
 

09 :00 – 10 :00  Arrivée et inscriptions des participants 

 

10 :00 – 11 :00  Cérémonie d’ouverture 

Fafa Olivier Attidzah 

Représentant régional adjoint en RDC du Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés  

   Bernard M. Lututala 

Directeur Général, CEDESURK 

Tom Syring 

Président et Directeur de Recherche, Human Rights Research 

League 

Berthe Zinga 

Secrétaire permanente de la Commission Nationale pour les 

Réfugiés 

 

11 :00 – 11 :30 Exposé 1 : Au-delà des camps : Questions transversales et défis mondiaux 

du déplacement forcé.  Quelques points de départ ;  

Orateur : Tom Syring, Human Rights Research League (HRRL) 

 

11 : 30 – 12 :00  Exposé 2 : La cohabitation des populations d’accueil et des 

réfugiés/populations déplacées à l’Est et à l’Ouest de la RD Congo : 

analyse comparative et facteurs explicatifs ;  

Orateurs : Jocelyn Nappa Usatu, Département des sciences de la 

population et du développement, Faculté des Sciences Économiques et de 

Gestion, Université de Kinshasa (DSPD-FASEG-UNIKIN) & Lea 

Malutama Lufuma, Faculté des Sciences Sociales, Administratives et 

Politiques, Université de Kinshasa (FSSAP-UNIKIN) 
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12 :00 – 12 :30 Exposé 3 : L’accueil et l’insertion des déplacés congolais dans les pays 

voisins ;  

Orateur : José Mangalu, Institut des Recherches Économiques et Sociales, 

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université de Kinshasa 

(IRES-FASEG-UNIKIN) 

 

12 :30 – 13 :30  Débat sur les exposés 1, 2 et 3 

 

13 :30 – 14 :15 Pause-café 

 

14 :15 – 14 :45  Exposé 4 : Dépendances multilatérales et gestion des populations 

déplacées ;  

Orateur : Bernard M. Lututala, Centre de documentation de 

l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche à Kinshasa 

(CEDESURK) 

 

14 :45 – 15 :15   Exposé 5 : Accueil et insertion des réfugiés et déplacés en RDC ;  

Orateur : Auguy Lukuka, Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) 

   

15 :15 – 15 :45 Exposé 6 : La politique du HCR sur les alternatives aux camps des 

réfugiés et la réponse régionale en matière de réfugiés ;  

Orateur : Jackie Keegan, L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 

(UNHCR) 

 

15 :45 – 16 :45 Débat sur les exposés 4, 5 et 6 

 

16 :45 – 17 :00  Synthèse des travaux ; 

 Orateur : Floribert Ntungila Nkama, Faculté des Sciences Économiques et 

de Gestion, Université de Kinshasa (FASEG-UNIKIN) 

 


