
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
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Situation du cholera 

• L’épidémie de choléra persiste dans quatre provinces le long du fleuve Congo (Bandundu, Equateur, 
Kinshasa et Province Orientale) tandis que, dans les Provinces du Katanga, Maniema, Nord-Kivu et Sud-
Kivu, la maladie se maintient à l’état endémique. A ce jour, la République Démocratique du Congo a 
enregistré, depuis le début de l’année, environ 18 000 cas de cholera dont près de 8 000 dans les provinces 
à épidémie. Un total de 500 décès a été notifié. Pour toute l’année 2010, la RDC avait totalisé environ 12 200 
cas dont 178 décès essentiellement dans les zones endémiques. 

Les différents partenaires restent mobilisés, en appui au Gouvernement, pour la prise en charge des cas 
dans les différents centres et unités de traitement de cholera. Des actions de sensibilisation sont menées 
pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie. Ainsi, l’ONG Solidarités International, avec l’appui 
de l’UNICEF, va continuer jusqu’au 15 février 2012, ses activités de sensibilisation dans les zones les plus 
affectées notamment à Kingabwa, Limete et Maluku dans la Ville de Kinshasa. Pour sa part, l’ONG Médecins 
d’Afrique (MDA) fait de la sensibilisation, la mobilisation et la prise en charge des cas dans certaines unités 
de traitement de cholera (UTC) de Kalamu, Kinsenso et Lingwala. L’ONG COOPI continuera jusqu’au 8 
janvier 2012 la prise en charge des cas dans le Centre de traitement de cholera de Maluku. L’ONG ALIMA 
prend en charge des cas dans les UTC dans quelques zones de santé de la Province de Bandundu et de la 
Ville de Kinshasa. 

 

Province du Sud-Kivu 

• A la suite des affrontements intercommunautaires dans les Hauts Plateaux d’Itombwe (Territoire de Mwenga), 
quelque 7 000 personnes se seraient déplacées à la fin du mois de novembre vers Minembwe, les Moyens 
Plateaux de Fizi et la forêt d’Itombwe. Ces personnes déplacées vivent dans des familles d’accueil, des 
écoles, églises et dans les forêts environnantes. Une mission humanitaire est prévue pour évaluer leurs 
besoins. D’autres déplacements sont signalés dans les localités autour de Baraka. Au sud du Territoire de 
Fizi, les personnes déplacées se dirigent au nord vers Fizi centre et au sud vers la Province du Katanga. 
Outre les affrontements, les exactions commises par les éléments de l’armée nationale en cours du 
déploiement sont à l’origine des mouvements de populations. Des cas de pillage et d’arrestations arbitraires 
sont également rapportés. 

• Selon la mission d’évaluation de la situation humanitaire à la suite des inondations dans la Cité de Sange 
(Territoire d’Uvira), les ouvrages d’irrigation de près de 750 hectares de champs ont été détruits ainsi que 215 
étangs piscicoles. Par ailleurs, la route de desserte agricole Kajembo – Kaberagune qui permettait d’évacuer 
les produits agricoles vers les centres de consommation, est coupée à plusieurs endroits. Déjà, certaines 
denrées alimentaires de base ont connu une forte hausse de prix. Cette situation présage une insécurité 
alimentaire. 

• Dans le Territoire de Mwenga, la Caritas Uvira distribue des semences vivrières, des boutures saines de 
manioc, outils aratoires ainsi que des vivres de protection des semences à 4 000 familles déplacées depuis le 
mois d’avril suite à l’insécurité causée lors du mouvement des FARDC vers les centres de formation. Ces 
familles ont commencé à retourner dans leur milieu d’origine depuis le mois d’août suite au redéploiement 
des FARDC dans leurs villages. 

 

 

 

 



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 

Province de l’Equateur 

• La crainte des violences postélectorales a provoqué des déplacements préventifs de populations dans le 
Territoire de Kungu, dans le District du Sud-Ubangi. Selon l'ONG Fondation famille d'accueil pour le 
développement (FOFAD), la majorité des enfants dans la localité de Ngona (25 km au sud-est de Dongo) ne 
fréquentent plus les deux écoles primaires. 

 

Province Orientale 

• L’ONG MEDAIR vient de terminer les travaux de réhabilitation de six ponts sur l’axe Isiro – Ango, dans le 
District du Bas-Uele. Cette voie va faciliter l’acheminement de l’assistance dans cette zone où plusieurs 
besoins humanitaires sont rapportés. Au 31 octobre, on comptait environ 57 000 personnes déplacées et 
16 000 personnes retournées dans le Territoire d’Ango. 

• La Zone de santé de Dungu vient  de réceptionner des antirétroviraux et des intrants de prise en charge  des 
infections opportunistes. Depuis deux mois, une centaine de personnes vivant avec le virus du SIDA étaient 
privées de soins. Ces médicaments pourront couvrir jusqu’à un an de traitement. 

• Selon une évaluation menée dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP) à Banda (District du Bas-Uele), près de 10 000 ménages retournés ont besoin d’une 
assistance en intrants agricoles et vivres de protection de semences. Des besoins en assainissement et 
articles non alimentaires ont également été exprimés. 

 

 


