
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 03 février 2010 

 
Province de l’Equateur 
 
• Une mission humanitaire s’est rendue la semaine dernière dans les localités de Karawa, 

Libenge et Zongo pour évaluer la situation des personnes déplacées internes s’y trouvant. 
Cette mission fait suite à la finalisation du plan opérationnel de la réponse humanitaire au 
bénéfice de 60 000 personnes déplacées à cause de la crise intercommunautaire de Dongo et 
de 23 000 familles d’accueil dans le district de Sud-Ubangi.  En République du Congo, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a commencé depuis le 26 janvier 
l’enregistrement détaillé des ressortissants congolais installés dans la province de la Likouala. 
Plus de 15 000 personnes ont déjà été identifiées. Cette identification détaillée permettra 
d’apporter une assistance répondant le mieux aux besoins de ces ressortissants de la RDC. 
Depuis le début de la crise de Dongo, près de 109 000 congolais de la RDC cherchent refuge 
en République du Congo. 

 
Province du Katanga
 
• Le rapatriement des Congolais réfugiés en Zambie se poursuivra en 2010 étant donné les 

intentions de retour exprimées aussi bien par des réfugiés habitants dans des camps que ceux 
installés en dehors des camps dont le nombre est estimé à 7 187. C’est ce qui ressort de la  
neuvième réunion transfrontalière entre le HCR, ses partenaires ainsi que les Gouvernements 
de la RDC et de la Zambie. Cette réunion tenue dans la ville zambienne de  Mansa du 26 au 27 
janvier 2010, avait comme objectifs de dresser le bilan des activités de rapatriement menées en 
2009 ; d’analyser les défis et les obstacles rencontrés, d’identifier des solutions pratiques et de 
planifier les activités pour 2010. En 2009, le HCR a rapatrié 17 141 personnes au Katanga et 
ces derniers ont bénéficié de l’assistance alimentaire pendant les  trois premiers mois de leur 
retour et d’une assistance à la réintégration allant jusqu’à la construction des maisons pour les 
plus vulnérables. La réunion de la Commission tripartite entre le HCR, la Zambie et la RDC se 
tiendra à Kinshasa le 4 et 5 février 2010. 

 
Province Orientale
 
• Suite aux attaques armées intervenues il y a deux semaines dans la localité de Zunguluka en 

Territoire d’Irumu, le Programme de mécanismes de réponse rapide (RRM) a effectué la 
semaine dernière des évaluations multisectorielles sur les axes Bukiringi-Boga, Ozoba-Maga et 
Idohu-Komanda pour s’enquérir de la situation humanitaire des personnes déplacées internes. 
Selon le RRM, ces personnes déplacées vivent dans des conditions extrêmement difficiles : pas 
de biens de ménage, pas d’abris, pas de vivres avec comme conséquence l’existence des cas 
de malnutrition sévère, insuffisance d’eau potable, beaucoup de cas d’infections respiratoires, 
etc. En guise de réponse humanitaire, l’ONG Solidarités /RRM-Ituri a distribué des trousses de 
biens non alimentaires (NFI) à 302 ménages déplacés récents vivant à Boga et à 46 autres 
ménages vivant à Bukiringi. Tous ces ménages proviennent de  Zunguluka.  

 
• Dans le Haut-Uele, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a entamé 

depuis le 29 janvier un largage de 211 MT de vivres pour assister près de 12 900 personnes 
vulnérables dans les localités environnantes de la cité de Niangara. Cette opération de largage 
dont la durée prévisionnelle est de 8 jours, prévoit la distribution d’une ration mensuelle à 
chaque famille bénéficiaire.  
 

• La piste d’atterrissage du Territoire d’Opala réhabilitée par l’ONG Caritas grâce à une allocation 
du Fonds Commun (Pooled Fund), a repris du service le 31 janvier après le vol test de l’ONG 
Aviation sans frontières (ASF). L’aménagement de cette piste va améliorer l’accès humanitaire 
dans ce territoire. Depuis le 02 février, une mission d’évaluation humanitaire inter organisation 
séjourne dans ce territoire.  
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Province du Sud-Kivu
 
• Le HCR, la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et l’ONG nationale ADESSE ont 

effectué une mission au Maniema afin d’évaluer la possibilité de déplacement d’un groupe de 
réfugiés rwandais vers le centre de transit de Bukavu pour leur rapatriement volontaire au 
Rwanda. Quelque 52 candidats au rapatriement volontaire ont été identifiés. Depuis le début de 
cette année, le HCR a déjà rapatrié au Rwanda 765 réfugiés en provenance du Nord et Sud 
Kivu.  

 
• La Province du Sud Kivu connaît une recrudescence des cas de cholera, notamment dans les 

zones de santé de Mwenga, Kadutu et Katana. Du 18 au 26 janvier, la Zone de santé de 
Lemera qui n’a pourtant pas connu d’épidémie de cholera depuis près d’une année, a 
enregistré 117 cas de cholera dont deux décès au Centre thérapeutique de cholera (CNT) de 
Sange. Cette montée des cas de cholera serait consécutive à la coupure d’eau pendant près de 
deux semaines suite à la pluie qui a bouché le réseau aménagé de distribution d’eau. Au cours 
de la réunion spéciale du cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) tenue le 26 janvier, les 
acteurs humanitaires dont les ONG internationales et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ont répondu de façon proactive par la distribution des purifiants d’eau, la mise à 
disposition de matériel médical pour le CTC ainsi que par l’appui dans la prise en charge 
médicale des malades.  

 
• Les enseignants de la Ville de Bukavu et des Territoires de Kabare, Walungu et Kalehe (une 

partie) sont en grève depuis près de  quatre semaines. Cette grève lancée par les parents 
d’élèves et les enseignants, a débuté suite au refus des parents de continuer à payer la prime 
des enseignants qui devrait être payée en principe par les autorités nationales.  Les écoles non 
conventionnées ont majoritairement repris les cours, notamment à Bukavu, mais les écoles 
conventionnées restent en grève. Les autorités du Ministère de l’Enseignement primaire et 
secondaire (EPSP), tout en  écartant l’hypothèse d’une année blanche, affirment que le 
calendrier scolaire sera revu.  L’Unicef qui coordonne le cluster Éducation au Sud Kivu, tente de 
trouver une solution aux possibles problèmes logistiques qui seraient également à l’origine de 
cette grève. L’Unicef rappelle également que les frais scolaires constituent la grande cause du 
non accès des enfants à l’école et plaide pour la réduction de ces frais en RDC.  

 
 
 
 


	 

