
 
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 19 mai 2010 

 
 
Province de l’Equateur 
 
• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) poursuit l’enregistrement des 

réfugiés de la RDC dans la Province de la Likouala en République du Congo. La semaine 
dernière, 9 665 réfugiés ont été enregistrés, ce qui porte à 31 174 le nombre de personnes 
enregistrées au cours de la seconde phase d’enregistrement qui a commencée le 26 avril. Au 
total 100 568 réfugiés ont été enregistrés depuis le début de cette opération en janvier 2010.      

• L’accès humanitaire dans la Province de l’Equateur reste encore limité à cause des problèmes 
sécuritaires. Selon le « Joint Operation Comitee » (JOC), 70% des territoires censés être 
couverts par les humanitaires ne sont pas totalement sécurisés. Ceci étant, il est toujours 
dangereux pour les humanitaires de se déplacer sans escortes de la Mission onusienne au 
Congo (MONUC). Les axes Mbandaka – Bolomba – Bansankusu ; Gemena – Bozene – Kungu  
– Dongo – Makengo ; Gemena – Libenge ; Gemena – Akula ; Gemena – Businga – Molegbe et 
Dongo – Mawiya – Libenge sont concernés par cette recommandation sécuritaire. Par contre, 
les axes Dongo – Imese – Enyele et Buburu – Bomongo sont déclarés zones rouges avec 
restriction de mouvements pour les humanitaires selon la MONUC.   

• Les humanitaires préparent des nouvelles évaluations multisectorielles dans les zones 
récemment affectées par les combats ayant opposé les Forces armées de la RDC (FARDC) 
aux insurgés Enyele. Ces évaluations permettront la réactualisation du plan de réponse au 
regard des besoins qui seront identifiés à Bomongo, Makanza, Bolomba, Basankusu, Loukolela 
et Mbandaka. 

 
Province du Katanga 
 
• Le HCR a accueilli le premier convoi par route de 119 rapatriés en provenance de la Zambie à 

Pweto le samedi 15 mai 2010. Depuis le début de l’année, 580 réfugiés congolais ont été 
rapatriés de la Zambie au Katanga. 

• Le Comité provincial inter agence (CPIA) vient de réévaluer le nombre de personnes déplacées 
internes dans la province lors de sa réunion du 11 mai. Le Territoire de Kalemie vient en tête 
avec près de 19 057 personnes, soit 5 867 ménages et le Territoire de Malemba Nkulu  
compterait 8 080 personnes déplacées, soit 1 616 ménages. Ce qui fait un total de 24 924 
personnes déplacées. Une mission du CPIA sera effectuée dans le Territoire de Malemba 
Nkulu où des ONG nationales rapportent d’autres nouveaux déplacements. 

 
Province du Nord-Kivu
 
• Une coulée de boue a frappé le 16 mai 2010, entre minuit et 1 heure du matin le village de 

Kibiriga, dans la zone de Kibumba, en Territoire de Nyiragongo, à 3km de la frontière RDC-
Rwanda, non loin des volcans  Mikeno et Karisimbi. A ce jour, le bilan est de 19 morts, 27 
personnes portées disparues, des champs ravagés et 232 maisons détruites.  La coulée de 
boue proviendrait du volcan Karisimbi,  et aurait aussi fait au moins 7 morts de l’autre coté de la 
frontière au Rwanda. Selon la Protection civile congolaise, le phénomène a été observé dans la 
zone en 1917, puis en 1952 sans faire de victimes, ni de dégâts matériels. Une toute première 
assistance a été amenée aux sinistrés par les ONG, les autorités provinciales, les agences des 
Nations Unies et la force onusienne de maintien de la paix.  

• Suite à la catastrophe naturelle survenue le 16 mai à Kibiriga, le Comité international de la 
Croix Rouge (CICR) ainsi que la Croix Rouge de la RDC (CRRDC) ont assisté les sinistrés 
avec notamment des houes, des bêches, 150 kg de désinfectant, 50 litres de carburant, etc. 
Caritas Goma a également distribué le 18 mai des couvertures, des friperies et des seaux à 250 
ménages à Kibumba. L’évaluation des besoins par des humanitaires se poursuit.  

• Des besoins en eau potable, hygiène et assainissement sont relevés dans la localité de 
Kalimba au sud-est du Territoire de Lubero selon une évaluation multisectorielle effectuée du 
27 avril au 7 mai par une équipe de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) 
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conduite par l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC). Sur 15 sources devant ravitailler près 
de 6 000 habitants, seules 3 sources ont été aménagées en 1989 et elles sont actuellement 
dans un état de délabrement avancé. Dans cette région, seulement 20% des ménages ont 
accès au savon et 52% à la latrine familiale. Cette insalubrité serait l’une des causes des 
maladies d’origine hydrique dans cette région. L’ONG World Vision construit 60 latrines 
familiales dans les villages avoisinant la localité de Kalimba. 

• La Commission territoriale de la lutte contre les violences sexuelles (CTLVS) de Beni a 
enregistré 79 cas de violences sexuelles durant le premier trimestre de 2010. Près de 75 % de 
ces cas, soit 59 cas, proviennent de la zone de santé de Beni, 19%  de la zone de santé 
d’Oicha et 6% d’autres zones de santé. Parmi ces cas, 56 ont reçu les soins dans les 72 heures 
qui ont suivi l’incident. 

• Des besoins en éducation ont été identifiés par l’ONG NRC après une évaluation rapide à 
Kasugho, une zone de déplacement et de retour. Sur 14 écoles primaires fonctionnelles avant 
les déplacements, 9 écoles fonctionnent encore pour 2 962 écoliers dont 1 205 enfants 
déplacés inscrits (soit 41% des effectifs). Le degré de destruction des infrastructures scolaires 
est estimé à 56%. Par ailleurs, aucun enseignant de la région n’est mécanisé ou formé pour le 
métier. 

• Une mission conjointe HCR / UNOPS / Gouvernement provincial du Nord Kivu s’est rendue 
dans la zone de Birambizo  du 5 au 14 mai pour y délivrer des attestions de retour volontaire à 
2 738 ménages, soit 6 163 personnes déplacées internes, vivant dans 15 camps. Cette mission 
fait suite à la demande des personnes déplacées internes de quitter les camps sur  base de 
déclaration de retour volontaire et a eu lieu après avoir constaté le mouvement de départs 
spontanés dans certains camps. Préalablement, l'équipe conjointe avait organisé des sessions 
de formation sur les droits des déplacés et le principe de libre choix au retour. Les premiers 
départs sont prévus après le 20 mai vers les zones de retour des groupements de Bambu, 
Tongo, Kihondo, Mutanda et Bukombo. Prochainement, la  remise des attestions de retour 
volontaire touchera les camps de Kiwanja, Tongo, Kabizo et Masisi centre. A ce jour, il reste 
environ 100 000 déplacés internes dans l’ensemble des camps au Nord Kivu. 

• Deux convois de rapatriement ont eu lieu les 11 et 14 mai avec respectivement 112 et 91 
réfugiés rwandais qui sont retournés chez eux à partir de Goma. Depuis le début de cette 
année, il y a eu 2 950 retours depuis le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 

 
Province Orientale
 
• Depuis fin mars, 1 156 citoyens centrafricains ont fui les attaques de la LRA en République 

Centrafricaine et trouvé refuge dans le Territoire de Bondo en Province Orientale (Bas Uélé). La 
dernière vague de 435 personnes est arrivée ce dimanche 16 mai. Le HCR, en partenariat avec 
la CNR et le PAM, prépare une assistance humanitaire pour venir en aide à ces personnes. 

• La Commission diocésaine justice et paix (CDJP) a rapporté la présence 102 ménages (1300 
personnes) déplacés a Soronga (Axe Niangara-Poko en territoire de Poko) depuis la mi-février 
suite aux attaques de la LRA. Cependant, ces déplacés n’ont encore reçu aucune assistance. 

• Une inondation a été rapportée le 16 mai dans la zone de santé de Tchomia  dans le Territoire 
de Djugu. Les centres de santé de Joo et Gbii ont été affectés et les médicaments du centre de 
santé de Joo ont été emportés. En outre, on signale un mort et une cinquantaine de maisons 
détruites. Le CPIA de Bunia a recommandé une mission d’évaluation aussitôt que possible pour 
évaluer la situation et prévoir une assistance. 

• L’ONGI CESVI a rapporté de sérieux problèmes d’eau et d’assainissement à Bangadi (Haut-
Uele) où seuls quatre points d’eau fonctionnent. L’hôpital présente également des problèmes 
d’hygiène et d’assainissement. Les travaux du RRMP menés ces derniers mois sont des 
travaux d’urgence et une approche plus pérenne et systématique est recommandée.  

 
 
 


