
 

                                                                                                                          1 / 2 
 

BRIEFING HUMANITAIRE EN RDC 
Du 16 au 22 Octobre 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 

Faits marquants:  
• Déplacements des populations à Zongo et retour spontané des réfugiés dans le secteur de 

Dongo suite   aux inondations en Equateur et Congo/Brazzaville.  
• Epidémie de la rougeole confirmée au Katanga dans la zone de santé de Dilolo. 
• Découvertes de plus en plus fréquentes des engins non explosés dans le katanga. 
• Début timide de tracasseries administratives par la DGDA contre les importations des aides 

humanitaires dans la province orientale. 

Mouvements de populations  
Province Equateur  
• Au Congo/Brazzaville, des inondations ont envahi les champs de réfugiés congolais ayant fui les conflits 

intercommunautaires dans le Territoire de Kungu au nord de la province de l’Equateur. Ces inodations  ont 
obligé certaines familles à traverser la rivière Ubangui pour regagner leurs villages. Près de 40 ménages 
congolais sont rentrés à Engalango, entre le 11 et le 16 octobre 2010. Selon une source officielle locale,  6 824 
personnes seraient rentrées spontanément dans le secteur de Dongo en provenance de Congo/Brazzaville.  

Province Orientale 
• Craignant les éventuelles représailles des milices FPJC, 5 000 personnes auraient quitté préventivement la   

localité de Geti vers un site de déplacés plus proche dans le Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). En effet, les 
habitants du Village de Gety ont battu un élément FPJC entre le 11 et le 16 octobre 2010 pour venger les 
multiples exactions qu’ils subissent de la part cette milice.   

Province du Sud-Kivu 
• 66 réfugiés rwandais résidant à Bukavu ont été rapatriés au Rwanda dans la semaine du 11 au 16 octobre 2010. 

Ceci porte à  2 373 le nombre de réfugiés rwandais retournés avec la facilitation du HCR et partenaires depuis 
le début de cette année. Quant aux burundais, le rapatriement se poursuit normalement au rythme d’un 
convoi par semaine. Le deuxième convoi composé de 228 individus a eu lieu le 12 octobre 2010. Le nombre 
total des réfugiés burundais retournés depuis le 05 octobre monte à 470 personnes. 

Protection des civils  
Province Katanga   
• Des zones polluées des engins non explosés (ENE) ont été identifiées à Moba et à FATUMA (dans le territoire de 

Kalemie) par l’ONG internationale ACTED. Selon les techniciens, les découvertes de ENE deviennent plus 
fréquentes dans le district de Tanganyika. Des mesures préventives sont mises en place par les partenaires qui 
multiplient des séances de sensibilisation et formation des leaders dans les communautés concernées, voire les 
acteurs humanitaires qui y travaillent. Une équipe de déminage appartenant à l’ONG Internationale DCA 
vient de se rendre cette semaine à FATUMA pour identifier et détruire les engins découverts.  

Accès humanitaire 
Province Orientale  
• la Direction provinciale de la DGDA (Direction générale des Douanes et Accises) demande aux humanitaires de 

faire approuver leurs demandes d’importation des aides acquises à l’étranger au chef lieu de la province avant 
toute traversée des frontières. A ce titre, les humanitaires qui travaillent dans les zones proches des postes de la 
DGDA Bunia et ARU ont des difficultés à répondre à cette demande vu les distances qui les séparent du chef 
lieu. Plusieurs cargos des vivres et médicaments restent bloqués au niveau de l’Ouganda en attendant 
l’aboutissement du processus d’autorisation d’importation à Kisangani.  

Province du Katanga 
• Les travaux de réhabilitation de l’axe routier Kalemie Bendera conduite par l’office des routes avec l’appui 

financier de la Banque Mondialeet du Gouvernement Congolais, ont permis d’améliorer l’accès routier dans la 
zone  de Bendera en réduisant considérablement le temps de voyage. Les acteurs humanitaires et autres 
partenaires de transport, ont repris l’utilisation de cet axe mais ils sont cependant exposés aux tentatives de 
réquisition forcée de leurs véhicules par des militaires FARDC.  

• La piste d’atterrissage de Nyunzu a été remise au début du mois d’octobre 2010 aux autorités locales après la 
réhabilitation complète par DCA et Mamans Lumières. Ces acteurs ont réalisé cette réhabilitation grâce à 
l’appui du PAM. 

Réponses humanitaires 
Province du Bandundu 
Nutrition 
• Les équipes du Pool d’Urgence Nutrionnel au Congo (PUNC), l’ONG internationale ACF réalisent des enquêtes 

nutritionnelles dans les Zones de santé de Djuma, Payi Kongila et Mungindu, dans le District du Kwilu. Dans le 
district du Kwango, le partenaires avait lancé des activités de surveillance nutritionnelle (dépistage de masse) 
dans la Zone de santé de Mwela Lembwa.   

Province Equateur  
Santé 

• AMI est en train de réhabiliter la maternité du centre de santé de Dongo dont la toiture a été emportée par un 
vent violent le 29 septembre dernier. 
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Province du Nord Kivu  

NFI 
• L’ONG NRC, partenaire de l’Unicef dans le cadre du RRMP, a organisé une foire des biens non alimentaires  

(NFI) dans la localité de Bukombo dans le Territoire de Rutshuru. Au cours de cette foire, plus de 1 571 
personnes dont des déplacés, retournés ainsi que les populations vulnérables de la communauté d’accueil ont 
bénéficié de biens non alimentaires essentiels.  

Province du Sud - Kivu 
Sécurité alimentaire 
• L’ONG NRC apporte de l’assistance à la population retournée du Territoire de Mwenga par la relance de la 

pisciculture dans le cadre du programme «Emergency Food Security and Distribution (EFSD)». Près de 150 
étangs ont été aménagés et réhabilités pour la multiplication des poissons tilapia de bonne race. La  
pisciculture est l’activité principale de la population de cette contrée. Ce projet d’autosuffisance alimentaire est 
financé par le Gouvernement norvégien et le PAM.   

Relèvement Précoce 
• NRC appuie la création et  le fonctionnement des structures communautaires de résolution alternative des 

conflits fonciers au Sud-Kivu. Des campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits liés a la propriété 
(code foncier, code de la famille, etc.) ont été organisées dans certaines zones de cette province.  

Province du Katanga 
Nutrition 
• UNICEF a lancé un projet pilote de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) 

au Katanga afin d’améliorer la réponse d’urgences nutritionnelles avec le financement de ECHO en 
collaboration avec PRONANUT, FAO, PAM et OMS. Ce système est piloté conjointement par le Ministère de la 
santé (PRONANUT), Ministère de l’Agriculture (SNSA) et le Ministère du plan (INS). Pour la phase pilote, 24 
sites sentinelles sont opérationnels. Les premiers résultats montrent deux zones de santé, Malemba Nkulu et 
Mulongo en situation d’alerte nutritionnelle. Des enquêtes nutritionnelles rapides sont en cours de planification 
dans le cadre du mécanisme PUNC (Pool Urgence Nutrition Congo) pour confirmer cette situation et donner 
éventuellement une réponse rapide. 

Santé 
• Concernant l’évolution du choléra, la tendance reste toujours à la hausse, avec une augmentation du nombre 

de cas observés dans la zone de Nyemba. Au total, 186 cas (environ 50% provient  de la zone de Nyemba) avec 
deux décès ont été notifié dans le district sanitaire contre 135 cas pour la semaine passée. Les partenaires 
signalent en outre une tendance de propagation du cholera vers Kabalo et Kongolo. En marge de la prise en 
charge des cas, des actions préventives ont été renforcées notamment, les activités de désinfection 
intramoléculaire des ménages de provenance avec l’appui de MDM/F et Solidarités. 853 ménages ont été 
désinfectés entre le 13/09/2010 et le 21/10/2010. Aussi, le nombre des sites de chloration ont été augmenté et les 
activités de sensibilisation intensifiées à travers des émissions à la radio. 

Alertes/ Besoins non couverts 
Province Equateur  
• Après visite de 8 sites dont 3 dans la commune de Wango (à 5Km, 10Km et 12Km de Zongo centre) et 5 dans la 

commune Nzulu (à 0Km, 3Km, 8Km, 18Km et 21Km) par une équipe mixte à la quelle l’autorité locale a 
participé, il est constaté une dévastation importante des champs et certaines habitations à cause des 
inondations. Cette situation a provoqué des déplacements des personnes y compris les ménages ayant hébergé 
des déplacés dans la ville de Zongo. Les résultats de cette visite de terrain dénotent des dégâts incluant 45 
hectares des champs endommagés, 124 concessions inondées et 146 ménages déplacés suite aux habitations 
détruites. 

Province du Maniema 
• Des cas de diarrhées sanglantes sont enregistrés dans la zone de santé de Kampene, précisément dans l’aire de 

santé de Katumpi selon l’ONG locale AHUPADE (Action Humanitaire pour la Paix et le Développement),. 
L’infirmier titulaire du centre de santé de Ngoma masanga affirme que cette crise est due à la consommation 
d’eau non potable. Il aurait dépisté 90 cas qui sont suivis dans son centre de santé.  

Province du Katanga  
•  Les analyses des échantillons prélevés au cours des missions d’évaluation faite par le district sanitaire de 

Lualaba auprès des malades dans les territoires de Dilolo et de Kapanga (district du Lwalaba au Katanga), ont 
confirmé l’épidémie de rougeole. Dans la zone de santé de Dilolo, 63 nouveaux cas ont été enregistrés depuis 
trente troisième semaine épidémiologique avec plus de 84% touchant des enfants non vaccinés. Les autorités 
sanitaires plaident pour l’organisation urgente d’une campagne de vaccination dans ces zones en faveur des 
enfants de moins de cinq ans. 


