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Summary of press briefing by Maurizio Giuliano, OCHA Public Information Officer 
 
Angola 
 
Nous venons de publier un communiqué de presse, sur le sujet des expulsions par l'Angola 
vers la RDC de citoyens congolais et autres. 
 
En bref, selon les estimations de la communauté humanitaire, environ 7,000 personnes ont 
été expulsés dans les derniers deux mois vers le provinces de Bas-Congo, Bandundu, et 
Kasai Occidental.  Dans au moins trois localités, plusieurs expulsés disent avoir être 
victimes de violations de droits humains, y compris violences sexuelles, pendant le 
processus d'expulsion.  Pour le cas de Bandundu (localité de Tembo), ces cas de abus sont 
confirmés par des docteurs.  Pour le cas du Kasai Occidental (localités de Luiza et 
Tshikapa), une mission inter-agence est actuellement sur place pour essayer de vérifier ces 
faits. 
 
Rougeole au Katanga 
 
Dans la zone de santé de Dilolo au Katanga, l'épidémie de rougeole continue.  Au cours de la 
semaine dernière, 65 cas ont été enregistrés, dont un décès.  MSF et GTZ sont sur le terrain  
pour appuyer la prise en charge par les autorités locales.  Le besoin d'une vaccination de 
riposte dans la zone de santé être en train d'être considéré. 
 
Déplacements causés par le FNL 
 
Dans le territoire d'Uvira, au long de la fleuve Ruzizi, des déplacements sont enregistrés 
suite aux accrochages entre armée nationale et FNL.  Nous n'avons pas de chiffres pour le 
moment.  Les humanitaires s'inquiètent par rapport aux activités du FNL dans la zone, du 
point de vue de la protection des civils et déplacements, mais aussi de l'accès humanitaire. 
 
Distribution de trousses d'articles non alimentaires à Shabunda 
 
L'ONG IRC, à travers le programme RRMP, a distribué 1 000 trousses d'articles non 
alimentaires à Shabunda, une zone parmi les plus enclavées du Sud-Kivu, suite à nouveaux 
mouvements de populations dans la zone.  Ceci se situe dans le cadre des distributions de ces 
trousses dans les zones affectées, bénéficiant 670,000 ménages jusqu'à présent dés le début 
de 2010. 
 
Q: Pouvez-vous confirmer les cas de violences sexuelles sur les expulsés ? 
 



A: C'est aux autorités judiciaires des deux pays d'investiguer et confirmer ces cas du point de 
vue légal.  Mais pour le cas de Tembo, comme nous l'avons dit dans notre communiqué de 
presse, deux docteurs ont exprimé une opinion médicale qui confirme ces violences.  
Pourtant, en tant qu'humanitaires, nous considérons que ces rapports de violences sexuelles 
sont validés. 
 
Q: Êtes-vous en train de mener un plaidoyer auprès des autorités pour arrêter ces 
expulsions ? 
 
A: Notre plaidoyer est pour trois choses.  Premier, que les autorités des deux pays 
investiguent les rapports d'abus et prennent les mesures nécessaires en conformité avec la 
loi.  Deuxième, pour que toutes le mesures nécessaires soient prises afin d'éviter abus 
ultérieurs dans expulsions futures.  Troisième, pour que toute expulsion future se conduise 
de façon ordonnée et organisée, afin d'éviter conséquences humanitaires. 
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