
 
 

 
 

Rapport sur les mouvements retour des congolais en situation irrégulière en Angola  

A. Contexte  

C’est depuis septembre 2021 que la Province du Kasaï Centrale connait une augmentation des 

personnes retournés volontaires d’Angola, selon la DGM. Ces retournés sont passés principalement 

par les portes de Kalamba Mbuji et Mwenya Mbulu en Territoire de Luiza. Pas de concentration de 

retournés aux frontières, selon la DGM qui renseigne qu’environ 70% des retournés se rendent dans 

leurs localités de provenance en Territoire de Luiza (en majorité dans les zones de santé de Luambo et 

Luiza) et 30% ont pour destination finale le Territoire de Kazumba (Principalement dans les zones de 

santé de Kalomba et Tshibala). D’autres personnes retournent au Kasaï central par les portes non 

officiels, selon les services du Programme national de l’hygiène aux frontières. Les chiffres des 

retournés sont à un niveau bas au Kasaï Central, comparée à la Province du Kasaï. Cette situation 

serait liée à la longue distance, environ 180 km, qui sépare la ville angolaise de Lucapa, principale zone 

de provenance des expulsés, et le poste frontalier de Kalamba Mbuji au Kasaï Central contre une 

distance d’environ 20 km entre Lucapa et Kamako.   

B. Statistiques des mouvements de population de septembre à début novembre 2021 

Retournés volontaires d'Angola au Kasaï Central 

Période Hommes Femmes Garçons  Filles Total Portes Source Observations 

sept-21 
80 15 24 8 127 Kalamba Mbuji DGM 

Destination : 
territoires de 
Luiza (70%) et 
Kazumba (30%) 

29 8 5 7 49 Mwenya Mbulu DGM 

oct-21 
507 123 182 56 868 Kalamba Mbuji DGM 

55 12 2 3 72 Mwenya Mbulu DGM 

01/11/2021 10 4 8 5 27  DGM 

02/11/2021 7 1 2 0 10  DGM 

03/11/2021 13 4 4 7 28  DGM 

 Principales recommandations 

Aux autorités étatiques et partenaires : 
 Renforcer les capacités des entités territoriales décentralisées pour l’enregistrement systématique 

des retournés et déplacés internes ; 

 Renforcer les capacités des prestataires de santé pour la collecte des données de qualité sur les 

mouvements de population.  

 

Fait à Kananga, 

Le 05 novembre 2021 

 

Par Justin Luratwa,  
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