
 
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 1er décembre 2010 

 
 
National 
 
• Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon a lancé le 30 novembre à New-York un appel de 

7,4 milliards de dollars américains pour apporter de l’assistance humanitaire à quelque 50 millions de 
personnes vulnérables dans 28 pays dans le monde en 2011, y compris la République Démocratique du 
Congo (RDC). Il s’agit de l’appel de fonds le plus important depuis l’institution en 1991 de cette 
procédure en faveur des organisations humanitaires. Dans le cadre du lancement global de l’appel de 
fonds, le Chef de Bureau d’OCHA en RDC séjourne actuellement à Bruxelles où il mène un plaidoyer en 
faveur de l’action humanitaire en RDC. En RDC, le lancement du Plan d’action humanitaire 2011 
interviendra le mercredi 8 décembre à 9 heures au Salon rouge du Ministère des Affaires Etrangères. La 
presse y est cordialement invitée.  

• Quelque 2 000 ménages expulsés de l’Angola au cours du dernier trimestre de cette année vont 
bénéficier d’une assistance en vivres et trousses de ménage de Caritas Congo et ses structures 
diocésaines de Luebo et de Luiza, dans la Province du Kasai Occidental, ainsi que de Popokabaka, 
dans la Province du Bandundu. L’opération, financée par la Caritas Allemagne et la Caritas Espagne, 
pourrait commencer dès la semaine prochaine en faveur de 1 000 ménages au Bandundu et 1 000 
autres ménages au Kasai Occidental. 

 
Province de l’Equateur 
 
• Des mouvements pendulaires de populations sont observés entre les deux rives de la rivière Ubangi. 

Près de 200 personnes de la cité de Dongo auraient retraversé la rivière Ubangi vers la République du 
Congo suite aux rumeurs persistantes d’une attaque de Dongo par des insurgés. Entre temps, une 
mission conjointe d’évaluation multisectorielle rapporte des mouvements de retour des personnes 
déplacées dans les localités de Buburu, Bobangi et Lilanga. Ces retours vers les localités d’origine sont 
cependant considérablement entravés par le fait que des militaires continuent d’occuper les maisons 
des personnes déplacées et des réfugiés.  

• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture vient de distribuer des filets de 
pêche, des bobines de fil de nylon, des boîtes de hameçons, des semences maraîchères ainsi que des 
outils aratoires à 3 600 ménages de Bomboma, Dongo, Ebonga, Limpoko et Mokusi dans le District du 
Sud-Ubangi. Cette assistance a pour but d’améliorer les conditions de vie grâce à l’augmentation de 
leurs revenus provenant de la vente des produits de pêche.  

• Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a remis des lits, matelas et une trousse de 
petite chirurgie à la maternité du Centre de santé rural de Dongo en vue d’améliorer les conditions 
d’accouchement et de prise en charge de la femme et de l’enfant. 

• Le bateau humanitaire affrété par le cluster logistique depuis Kinshasa et transportant des articles non 
alimentaires pour les agences des Nations Unies et quelques ONG internationales, est arrivé le week-
end dernier à Dongo. La prochaine étape sera le port d’Akula, situé dans le territoire de Budjala, District 
du Sud-Ubangi.  

 
Province du Katanga 
 
• Plus de 4 700 personnes se sont déplacées dans le Territoire de Bukama, fuyant l’insécurité provoquée 

par les adeptes d’un groupe religieux à Luena et les localités environnantes. Selon l’ONG locale Action 
Mieux Être (A.M.E.), les personnes déplacées n’ont plus accès à leur champ et des enfants trouvés au 
Centre de santé de Mukulu Kulu sont malnutris. 
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Province du Nord-Kivu 
 
• Plusieurs déplacements de populations sont signalés à la suite des opérations militaires en cours à 

Kiribata, au Sud-est du Territoire de Lubero, sur les hauteurs du lac Edouard. Les habitants de 
Lunyasenge, non loin de Kiribata sur la côte ouest du lac Edouard, ont quitté préventivement leur village 
suite à ces opérations et se sont dirigés vers Vitshumbi. D’autres affrontements se sont déroulés dans 
le village Mutondi, toujours sur les hauteurs du lac Edouard. Une partie de la population s’est déplacée 
vers  Kipese, Kirumba et Taliha au Sud du Territoire de Lubero. 

• Dans le Territoire de Masisi, on déplore des exactions, extorsions et arrestations arbitraires contre les 
populations civiles sur le tronçon Kitchanga - Bukombo/Birambizo, dans la zone de Kitshanga, au Nord-
est du Territoire de Masisi. 

• Les organisations humanitaires continuent à déplorer la présence répétée des militaires FARDC avec 
leurs armes dans le camp de déplacés de Bukombo, au Nord-ouest de Masisi centre, violant ainsi le 
caractère civil des camps de déplacés. Les autorités ont été informées de la situation et des 
dispositions sont en train d'être prises. 

• L’accès humanitaire dans le Territoire de Walikale est rendu très difficile à la suite de la fermeture de la 
piste d’atterrissage de Kilambo, jusque-là considéré comme la principale voie aérienne d’assistance à 
Walikale centre et environs. 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié via Goma 303 réfugiés 
rwandais au cours de la semaine dernière. Ce qui porte à 6 918 le nombre de rapatriés depuis le début 
de l’année via Goma. 

 
Province Orientale 
 
• L’UNICEF a procédé la semaine dernière à la distribution de trousses scolaires en faveur de 37 753 

élèves des écoles primaires de l’Ituri. 
• Le Cluster Protection a dispensé à Dungu, dans le District du Haut-Uele, une formation sur la protection 

des civils et des enfants au profit de 62 officiers des Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC). Au terme de la formation, les officiers ont signé un acte d’engagement individuel à 
protéger la population civile et les enfants lors des crises. 

 
Province du Sud-Kivu 
 
• Le HCR a facilité le rapatriement de 134 réfugiés rwandais au cours de la semaine dernière via Bukavu. 

Depuis le début de cette année, 2 842 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis le Sud-Kivu.   
• 300 réfugiés burundais ont été rapatriés la semaine passée. Au total, 2 286 réfugiés burundais ont été 

rapatriés avec l'aide du HCR depuis le lancement de cette opération le 5 octobre 2010.  
• Un convoi de rapatriement des réfugiés congolais vivant au Burundi, composé de 86 personnes, est 

arrivé au centre de transit d’Uvira la semaine passée. Au total 642 Congolais ont été rapatriés du 
Burundi depuis le 28 octobre 2010. 


	 

