
 
 
 

 
Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information hebdomadaire à la presse, 29 juin 2011 
 
 
National 
 

• L’épidémie de choléra est actuellement déclarée sur trois provinces de la République Démocratique du 
Congo avec un total de 1 383 cas enregistrés et 80 décès au 28 juin dans les Provinces du Bandundu, 
de l’Equateur et Kinshasa. La Province de Bandundu vient en tête avec 1 048 cas et 55 décès. La 
Province de l’Equateur vient en deuxième position avec 324 cas et 23 décès tandis que la Ville de 
Kinshasa a déjà enregistré 11 cas et deux décès. 
Le 23 juin, une mission conduite par le Ministre de la santé s’était rendue à Bolobo pour une évaluation 
rapide de la situation. Le Ministre était accompagné des Représentants de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
Par ailleurs, une équipe d'urgence d'Oxfam a été dépêchée la semaine dernière à Bolobo pour une 
mission d’évaluation rapide. Suite à cette évaluation, Oxfam va mettre en place 25 sites de chloration 
d’eau le long du fleuve et déploiera des équipes de promotion d’hygiène publique. Oxfam cherche aussi 
une solution en vue de pomper et traiter de l'eau à partir des puits afin de pouvoir distribuer de l'eau 
propre et saine en plus grande quantité. 
D’autres partenaires notamment l’OMS, l’UNICEF et l’ONG Médecins sans frontières (MSF) sont aussi 
impliqués dans la riposte contre le choléra. 

 
Province du Sud-Kivu 

• A la suite des allégations de viol de masse commis les 11 et 12 juin au nord de Fizi Centre, une mission 
de la Mission de l’ONU pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO) accompagnée de plusieurs agences 
des Nations Unies s’est rendue le 25 juin à Nyakiele, localité située à 60 km de Fizi Centre. La mission 
s’est entretenue avec plusieurs acteurs locaux ainsi qu’avec plusieurs victimes. Les participants ont 
recommandé notamment le déploiement d’une mission d’investigation supplémentaire, ainsi qu’une 
présence temporaire des troupes de la MONUSCO dans la zone pour rassurer les civils et permettre 
également aux humanitaires d’y mener des actions. Suite à cela, la MONUSCO a affirmé qu’une base 
opérationnelle mobile (MOB) serait mise en place dès le début de cette semaine. Des actions de prise 
en charge médicale et psychosociale sont en cours. MSF affirme avoir fourni, le 22 juin, une assistance 
médicale à plus de 100 femmes qui se sont déclarées victimes de viols 

• Des mouvements de populations sont toujours observés dans la province à la suite de l’insécurité 
causée par divers groupes armés. Plusieurs centaines de personnes, en provenance du littoral sud du 
Territoire de Fizi, sont arrivées à Kabimba, au nord de la Province du Katanga, fuyant des exactions des 
groupes armés. Ces déplacés viennent s’ajouter à environ 1 500 autres arrivés à Kabimba entre 
novembre 2010 et février 2011. Selon une mission d’évaluation qui s’est rendue sur place, au moins 400 
ménages sont arrivés au cours de deux dernières semaines et sont pour la plupart logés dans une école 
de la place. D’autres mouvements de populations sont signalés dans le sud du Territoire de Shabunda 
suite aux attaques des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). L’ONG Malteser 
International signale la présence de plus de 1 800 ménages déplacés entre Kigulube et Nzibi. 

• Des incidents de protection sont rapportés près des centres de formation des éléments des Forces 
armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) à travers la province. Dans le Territoire de 
Walungu par exemple, diverses exactions comme les vols, extorsions et travaux forcés sont signalés à 
proximité du centre de Nyamarhege. Dans le Territoire de Shabunda, plus de cinquante élèves d’une 
école primaire auraient été forcés de transporter des bagages des militaires sur une distance de huit 
kilomètres le 04 juin. Les humanitaires recommandent un appui logistique accru des centres de 
formation pour éviter ce type de débordements. 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, Tél. +243970003750, edoumou@un.org 
Médard Lobota, Chargé des affaires humanitaires associé, Tél. +243 99 290 66 33, lobota@un.org 

Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Publique adjoint, Tél. +243 99 884 53 86, ntumbamudingayi@un.org 

• L’agence humanitaire de l’Eglise du Christ au Congo (ECC MERU) a organisé des séances de 
sensibilisation sur la protection des civils à l’intention de près de 6 000 militaires, officiers et sous 
officiers des FARDC en formation aux centres de regroupement de Butuza et de Kanyola, en Territoire 
de Walungu. Les militaires ont été sensibilisés sur des thèmes liés aux violences sexuelles, aux 
arrestations arbitraires, aux travaux forcés et à la non-violence. 

• En prévision des activités d’éducation d’urgence TEP (Teacher’s Emergency Package) qui démarrent en 
septembre prochain dans la zone de Bunyakiri, l’ONG Norwegian refugee council (NRC) a organisé une 
sensibilisation des autorités et des parents à Bunyakiri, Kando et Kambegede sur l’importance de 
l’éducation pour les enfants en général et plus particulièrement pour les filles.  

• Le NRC a organisé trois distributions de  plus de 260 tonnes de vivres du Programme alimentaire 
mondial (PAM) à Mwenewanda, Sungwe et Mwenga centre en faveur de 3 161 ménages déplacés et 
retournés.  

 

Province du Nord-Kivu 

• Grâce à un financement du Fonds commun (Pooled Fund), l’ONG Save the children Grande-Bretagne 
(SC-UK) va reprendre au mois de juillet ses activités nutritionnelles dans la Zone de santé (ZS) de 
Mweso. Depuis la fin du mois de février, cette ZS avait connu un vide en termes d’acteurs nutritionnels à 
la suite de la suspension temporaire des activités de MSF et de la fin du projet nutrition de SC-UK. 

 

Province Orientale 

• Une vingtaine de cas de rougeole ont été enregistrés du 5 au 14 juin dans la Zone de santé de Lowa, 
dans le Territoire d’Ubundu. L’OMS prépare une campagne de vaccination dans cette ZS, la première en 
Province Orientale à être touchée par cette maladie qui frappe plusieurs territoires de la RDC. 

• MSF signale l’apparition de quelques cas de choléra dans le village de Yalisole en Territoire d’Isangi. 
Sur les 16 échantillons envoyés à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa, deux 
ont été testés positifs. Afin d’éviter une propagation de cette maladie, MSF a distribué des kits de prise 
en charge. 

• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a poursuivi la semaine dernière les 
activités de réinsertion socio-économique des ex-combattants avec la distribution de 746 géniteurs 
chèvres et 22 géniteurs porcs, 102 vélos, 340 houes, 170 pelles et 8.5 kg de semences maraichères à 
214 démobilisés (11 pour l'élevage porc, 170 pour l'élevage chèvre et 33 en maraichage) en Ituri et plus 
particulièrement dans le Territoire d'Aru et au Sud du territoire d'Irumu. 

 

Province de l’Equateur 

• L’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) de Gemena confirme la persistance 
de la peste de petits ruminants dans le District du Sud-Ubangi.  

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en collaboration avec la Croix-Rouge du Congo, 
projette d’aménager trois sources à Sabasaba et à Dongo, dans le Territoire de Kungu. Ces travaux 
visent l’amélioration de l’accès à l’eau potable en faveur de la population récemment retournée dans la 
zone où la couverture en eau potable est estimée à 3,5%. 


