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Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information hebdomadaire à la presse, 30 novembre 2011 
 

Province de l’Equateur 

• Plus de 300 ressortissants centrafricains, fuyant une attaque armée dans le village de Danga Bakundu 
(République Centrafricaine), sont arrivés dans le village de Bakundu, au nord du Territoire de Libenge. Ces 
personnes affirment avoir été dépouillées de tous leurs biens par les assaillants. Selon une mission conjointe 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR), ce groupe, composé d’enfants et d’adultes de deux sexes, éprouve des besoins en soins 
médicaux et en vivres mais a pu bénéficier d’une assistance en biens non alimentaires. Le HCR évalue 
également la situation d’un autre groupe de centrafricains, signalé à 10 km de Bakundu. Les autorités 
congolaises ont déployé des éléments de l’armée nationale à la frontière centrafricaine. 

• Le HCR vient de mettre à disposition une enveloppe de 70 000 dollars américains pour le prolongement de la 
piste d’atterrissage de Dongo de 900 m à 1200 m. Cet allongement de la piste va permettre la réception 
d’appareils plus grands afin de désenclaver Dongo. Les travaux seront exécutés par l’ONG Centre de 
développement intégral de Bwamanda (CDI Bwamanda). 

 

Province Orientale 

• Le HCR rapporte l’arrivée de 158 réfugiés centrafricains dans le camp de Baye, en Territoire d’Ango, dans le 
District de Bas-Uélé. Ces personnes fuient l’activisme de l’Armée de résistance du seigneur (LRA). Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et le HCR se sont rendus du 12 au 19 novembre à Baye en vue d’analyser les besoins 
en sécurité alimentaire, protection et abris pour les réfugiés centrafricains habitant le camp de Kpalakpala et en 
familles d’accueil à Baye centre depuis plus d’une année. Le PAM a distribué environ 13 tonnes de vivres à 
quelque 810 réfugiés identifiés par le HCR. Par ailleurs, le nombre de réfugiés a augmenté de 20% par rapport à la 
situation au début de l’année. Le HCR a distribué des biens non alimentaires aux nouveaux réfugiés. Depuis le 
début de cette année, les réfugiés ont bénéficié des espaces cultivables (2,5 hectares par personne de la part des 
autorités territoriales), des semences vivrières et maraîchères de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation (FAO), des kits des biens non alimentaires du HCR et des vivres du PAM. Au 31 octobre 2011, la 
RDC hébergeait sur son sol quelque 700 réfugiés centrafricains. 

 

Province du Sud-Kivu 

• Plus de 1 000 familles de Kyanyunda, Mataba et Sange (Territoire d’Uvira) sont affectées par les inondations 
consécutives aux pluies tombées à la fin du mois d’octobre dernier. Selon la FAO et ses partenaires, plus de 
170 hectares de rizière et 16 hectares de cultures maraîchères, de maïs et d’arachide ont été dévastés. La 
FAO craint que cette situation n’affecte les prix des produits agricoles. Une mission inter agences est 
planifiée en vue de déterminer les besoins urgents de la population. 

• La protection des populations civiles demeure une préoccupation dans le Territoire de Shabunda. Des 
hommes armés, y compris certains éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC), continuent d’entraver la liberté de circulation des civils. Dans les localités de Kaitoleya et Masanga,  
des éléments des FARDC ont érigé des barrières et demandent à tout passant de payer entre 3 000 à 5 000 
Francs congolais (3 à 6 dollars). La même situation a été rapportée une semaine auparavant dans les 
localités de Biangama et Mungembe. Dans la localité de Byankungu, des collectes forcées des vivres en 
faveur des militaires seraient également organisées depuis le 21 novembre. Dans cette zone qui n’a pas 
connu de présence  militaire depuis une longue période, le récent déploiement des FARDC était perçu par la 
population comme une garantie de protection face aux exactions des éléments des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) et du groupe Mai-Mai Raïa Mutomboki. 


