
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information hebdomadaire à la presse, 22 juin 2011 

 
National  

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a célébré la Journée mondiale du réfugié 2011 
sous le thème ‘1 seul réfugié privé d’espoir, c’est déjà trop’. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. 
A Kinshasa, plus de 800 personnes ont effectué dimanche une marche de 10 kilomètres organisée en collaboration 
avec le club de marcheurs de Kinshasa pour marquer leur soutien à la recherche de solutions durables aux 
problèmes des personnes déracinées. Lundi 20 juin, un match de nzango opposant les réfugiées à l’équipe de la 
RTNC 2 ainsi qu’une rencontre de football entre les réfugiés et le HCR ont clôturé la cérémonie officielle organisée 
au stade Vélodrome de Kintambo. A Goma, un cross populaire organisé dans le chef-lieu de la province du Nord-
Kivu a connu la participation de réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes et de la population locale. A 
Lubumbashi, il a été organisé une nuit de projection des films suivie d’un débat sur la situation de réfugiés en RDC. 
En Province Orientale, des conférences sur la protection des réfugiés et la recherche de solutions durables ont été 
organisées dans les Universités de Kisangani et de Bunia et ont rassemblé des centaines d'étudiants et de 
professeurs. 

• Le HCR a repris des activités dans la Province du Bas-Congo avec l’ouverture d’un bureau à Kimpese et le début 
des activités de sensibilisation en prévision du rapatriement des réfugiés angolais vivant en RDC. Entre-temps, en 
collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), le HCR a pris des contacts avec le Ministère 
provincial de l’Intérieur du Katanga pour régler la question d’établissement d’actes de naissance des enfants 
angolais nés en RDC et d’actes de mariage pour tous les couples mixtes entre Angolais et Congolais candidats au 
rapatriement volontaire en Angola. 

 
Province du Sud-Kivu 

• Plusieurs structures sanitaires des Moyens et Hauts Plateaux de Fizi ont été victimes de pillages dans la nuit du 10 
au 11 juin. Selon des sources locales, les auteurs seraient des éléments de l’armée nationale qui ont dernièrement 
fait défection du centre de brassage de Kananda. Sur leur passage, ce groupe de quelque 200 hommes armés qui 
se dirigerait vers le Nord Kivu, aurait commis plusieurs exactions et vols des bétails. Dans le Territoire de Kalehe, il 
est fait mention d’un regain d’attaques par des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR). A Ziralo (Territoire de Kalehe), l’insécurité est causée par l’activisme des Mayi-Mayi dans les zones 
dégarnies par l’armée nationale. Il y est fait mention des arrestations arbitraires et pillages. Dans les Hauts Plateaux 
de Bijombo, un mouvement de population de populations a été observé à la suite d’une attaque d’un groupe Mayi-
Mayi. Une trentaine de cases a été incendiée par ce groupe qui se serait également livré aux pillages. 

• L’ONG Malteser International vient de suspendre ses activités dans la Zone de santé de Kalole (sud-ouest de 
Shabunda) à la suite de l’insécurité causée par les accrochages entre des groupes armés. La construction de la 
maternité de Kalole, dont les travaux devaient commencer le 20 juin, a été suspendue. 

• L’ONG Médecins sans frontières (MSF) vient de reprendre la campagne de vaccination contre la rougeole dans la 
zone de santé de Nundu. Cette campagne, organisée dans le sud de la province par MSF, avait été suspendue en 
avril suite à l’insécurité qui y régnait. Quelque 50 000 enfants non vaccinés reçoivent actuellement l’injection. Au 
niveau provincial, la campagne de vaccination de riposte organisée au mois de mai dans 25 zones de santé 
commence à produire des résultats : le nombre de cas rapportés chaque semaine dans la province diminue.  

• Le HCR a facilité le rapatriement volontaire de 82 réfugiés rwandais depuis la Province du Sud-Kivu au cours de la 
semaine, portant ainsi le chiffre total de réfugiés retournés au Rwanda à 1 162 depuis janvier 2011. Durant la même 
période, 83 réfugiés burundais ont été rapatriés, portant ainsi le chiffre total de retours au Burundi à 2 372 depuis le 
début de l'année. 

 

Province Orientale 

• Un groupe d’éléments de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) ont attaqué le 15 juin la résidence de l’infirmier du 
Centre de santé de Naparka, emportant tous les produits pharmaceutiques ainsi que des vivres, selon une source 
locale. 

• La circulation des véhicules sur l’axe routier Dungu – Faradje est rendue difficile à la suite de l’affaissement du pont 
lors du passage d’un camion surchargé. Des volontaires ont pu trouver une solution temporaire en allongeant des 



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 

troncs d’arbre sur le pont. Selon les éléments du génie militaire des bataillons indonésien et népalais de la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO), les travaux de réparation devraient durer environ 
sept jours. 

• Dans le cadre de son programme de lutte contre la Trypanosomiase humaine africaine (THA) ou maladie du 
sommeil,  l’ONG MSF, basée à l’Hôpital général de référence de Dingila et au Centre de santé de Bambesa dans le 
Bas-Uele, procède à des dépistages passifs et actifs et des prises en charge gratuites des malades en 
hospitalisation pendant 11 jours ou en ambulatoire pour une durée de sept jours. 

• L’ONG Solidarités International, partenaire de l’UNICEF dans le cadre du projet Réponse alternative à la crise 
communautaire (ARCC), a organisé cette semaine une foire en biens non alimentaires en faveur de 2 804 ménages 
vulnérables dans la localité de Geti en Territoire d’Irumu, dans le District de l’Ituri. 

• L’ONG Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI) à clôturé le 14 juin à Dingila et ses environs (Bas-
Uele) un projet de relance agricole en faveur de 110 000 personnes vulnérables pour les saisons culturales B 2010 
et A 2011. 

• Grâce à un financement du Fonds commun (Pooled Fund 2010) en Territoire d’Ango, l’ONG Action contre la faim 
(ACF-USA) a terminé les distributions de kits vivriers (riz, haricot, maïs, houes, haches et machettes) en faveur de 
100 associations. Pour le volet maraîcher, l’ONG a déjà distribué des kits de semence à 546 ménages.  

 

Province de l’Equateur 

• Le HCR, avec son partenaire opérationnel Search for Common Ground (SFCG), continue ses activités dans le 
domaine de la réconciliation. Au cours des dernières semaines, neuf spectacles de théâtre participatif sur les types 
de conflit qui prévalent à Dongo ont été organisés et plus de 1 900 personnes y ont participé. Dans ce même cadre, 
un tournoi de football de la paix et de la cohésion sociale a été organisé par la jeunesse de Dongo, SFCG et le HCR. 
La finale a opposé une équipe de réfugiés d'Eboko, ville accueillant des réfugiés de l'autre côté du fleuve Ubangi en 
République du Congo, et une équipe de la ville de Dongo. Beaucoup de réfugiés ont traversé le fleuve pour se 
rendre à Dongo pour soutenir leur équipe. Au total, huit équipes ont participé au championnat sponsorisé par SFCG 
et le HCR. Certains réfugiés qui ont traversé le fleuve pour soutenir leur équipe ont indiqué au HCR qu'ils avaient de 
l'espoir quant au retour de la paix et de la sécurité à Dongo. 

 

Province du Nord-Kivu 

• L’assistance humanitaire reste limitée dans le nord-ouest du Territoire de Masisi en raison des affrontements 
incessants entre des groupes armés. Ces attaques provoquent des mouvements de populations et l’insécurité sur 
l’axe Nyabiondo – Pinga. Au sud-est de Lubero, de nombreuses embuscades sont signalés sur l’axe Rwindi – 
Kanyabayonga. Au cours de la semaine du 13 au 19 juin, six véhicules ont été braqués, dont cinq dans la journée du 
16 juin, deux en provenance de Goma et trois de Butembo. Dans le Territoire de Rutshuru, plusieurs cas de pillage 
et de braquage sont signalés sur les axes Kalengera – Tongo et Goma – Rutshuru. 

• L’axe routier Muhongozi – Mpati est de nouveau ouvert au trafic à la suite de 15 jours de travaux de haute intensité 
de main-d’œuvre (HIMO). Ces travaux ont été exécutés par l’ONG IEDA Relief grâce à un financement du 
programme de Soutien à la planification et à l’accessibilité à l’est de la RDC (SPACE). Le premier convoi de 
véhicules transportant des vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) est arrivé le 15 juin 2011 à Kalengera. 
La fin des travaux est prévue pour fin juillet. Suite à de fortes pluies, cet axe était devenu impraticable bloquant le 
passage des convois humanitaires à destination des camps de déplacés de Kalengera et Mpati, en Territoire de 
Masisi. 

• Le HCR a facilité le rapatriement de 57 réfugiés rwandais depuis la Province du Nord-Kivu au cours de la semaine, 
portant ainsi le chiffre total de réfugiés retournés au Rwanda depuis cette Province à 2 293 depuis janvier 2011. Au 
total, le HCR a facilité le retour chez eux de 3.455 réfugiés rwandais depuis de début de cette année. 

 

Province du Katanga 

• La protection des populations civiles reste une préoccupation au nord de la province. A Lukwangulo (10 km de 
Kalemie) où se trouve un site de personnes déplacées, des militaires de l’armée nationale auraient adressé un 
courrier au comité des déplacés pour exiger que les déplacés leur donnent une partie de l’assistance qu’ils reçoivent. 
Sur la route Kalemie – Bendera, les militaires ont érigé des barrages où ils exigeraient le paiement d’un droit de 
passage en nature ou en argent. 


