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National 
• Le nombre total de personnes déplacées internes en RDC est passé de 1 908 165 en juillet à 1 977 012 en août 

2010, soit une augmentation de l’ordre de 3,6%, selon les chiffres compilés par les différentes Commission 
Mouvement de Population des provinces.   Les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les plus touchées par le 
phénomène de déplacement avec un total de 1 542 506 déplacés (près de 78% du total national), ont connu une 
légère augmentation du nombre de déplacés à cause de la recrudescence de l’insécurité et de la relance des 
opérations militaires contre les groupes armés. Au 31 août 2010, le nombre de personnes retournées dans leur 
milieu d’origine au cours des 18 derniers mois est  de 983 712. Le déplacement interne lié essentiellement à 
l’insécurité, constitue l’une des causes majeures de la vulnérabilité des populations à l’est de la RDC. 

 
Province de l’Equateur 
 
• La communauté humanitaire va apporter une réponse multisectorielle aux populations sinistrées par les 

inondations dans la cité de Basankusu, dans le District de l’Equateur. L’Unicef, à travers son partenaire 
Association pour la santé familiale (ASF), va intervenir dans le domaine de l’eau, assainissement et hygiène 
tandis qu’avec son partenaire Caritas, l’agence onusienne va apporter son assistance dans le domaine des 
articles non alimentaires. Le coût de l’opération pour les articles non alimentaires se chiffre à quelque 18 000 
dollars américains. Quelques intrants sont déjà acheminés sur place. Cependant, un problème logistique se 
pose pour l’acheminement des intrants qui se trouvent encore à Gemena. 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a terminé la distribution de semences en 
faveur de 3 850 familles déplacées et retournées dans le Territoire de Kungu, dans le District du Sud-Ubangi. 
La FAO est actuellement en cours de déploiement des semences vivrières (arachide et niébé) en vue d’une 
distribution en faveur de 3 150 familles d’accueil. 

• L’ONG Action contre la faim (ACF) a entamé la réhabilitation des points de puisage d’eau, des latrines 
familiales ainsi que des latrines et douches communautaires dans la zone de Bomboma, Bokonzi et Makengo. 
ACF y procède également à l’aménagement des sources d’eau. Ces travaux sont exécutés grâce à un 
financement du Bureau de la Commission Européenne chargé des affaires humanitaires (ECHO). 

 
Province du Katanga 
 
• Deux convois de rapatriement des réfugiés congolais de la Zambie, composés respectivement de 394 et 452 

personnes, ont été accueillis à Pweto le mercredi 8 et le lundi 13 septembre 2010 portant ainsi les chiffres de 
rapatriement de 2010 à 5 043 individus pour le Katanga en général et 4 816 pour le Nord Katanga en 
particulier.  

 
Province du Nord-Kivu 
 
• Les opérations militaires lancées par l’armée nationale dans le Territoire de Beni empêchent les populations 

qui en manifestent le désir, de retourner dans leurs milieux d’origine. Lors de sa visite la semaine dernière à 
Oicha et Eringeti, le Ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, avait encouragé 
les populations déplacées à retourner dans leur milieu d’origine. La démarche du ministre avait conduit 
certains acteurs humanitaires à reporter la distribution de l’assistance au profit des déplacés. La relance des 
opérations militaires contre les rebelles ougandais de ADF/NALU risque temporairement de poser un 
problème aux retours des déplacés à cause des aléas sécuritaires.  

• Une épizootie décime les canards et les poules dans le Territoire de Rutshuru. L’inspection provinciale de 
l’agriculture a confirmé l’épizootie et a procédé à la vaccination la volaille survivante. Les recherches sont en 
cours pour identifier la maladie. 

• Le HCR a déjà rapatrié 162 réfugiés rwandais, via Goma, au cours de ce mois de septembre. Le total de 
rapatriés à partir de Goma depuis le début de l’année est actuellement de 5 114 individus. 

 
 
 
 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
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 998845386, ntumbamudingayi@un.org 

Province Orientale 
 
• Selon les évaluations menées par le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), 

quelque 4 000 réfugiés congolais de la République Centrafricaine (RCA) sont revenus dans leur milieu 
d’origine dans les villages de Digba, Matindi et Sukali, dans le District du Bas-Uele. Les conditions de vie 
précaires dans les milieux de refuge seraient à la base de ce retour. A la fin du mois d’août, il y avait encore 
20 899 réfugiés congolais en RCA. 

• Solidarités/RRMP rapporte une carence en médicaments et la quasi-absence de matériel aux centres de santé 
de Duru et Bitima. Aucune activité de vaccination n’a été organisée depuis plus de 6 mois dans ces deux 
localités du Distrit du Haut-Uele. 

• L’ONG ADSSE a distribué plus de huit tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial à plus 1 000 
personnes déplacées à Linakofo. Chaque personne a reçu une ration alimentaire de 15 jours. 

• Dans une lettre adressée aux humanitaires, l’Administrateur du Territoire de Dungu a interdit la construction 
des écoles avec des toits en bâches. Ce qui a eu pour conséquence la suspension du projet de construction 
de quatre écoles d’urgence en bâche à Dungu, dans le District du Haut-Uele par l’ONG Danish Refugees 
Council (DRC). 

 
Province du Sud-Kivu 
 
• L’Administrateur du Territoire d’Uvira vient de déclarer l’épidémie de choléra dans la cité d’Uvira à la suite de 

la confirmation le 11 septembre par le Bureau central de la zone de santé (BCZS) de nouveaux cas. En effet, 
le 11 septembre, le BCZS avait confirmé 70 nouveaux cas de choléra. Le 13 septembre, 85 nouveaux cas 
étaient signalés au Centre de traitement de choléra (CTC) d’Uvira. Ces statistiques ne prennent pas en 
compte les cas non traités au CTC. Des équipes d’OXFAM Grande-Bretagne, en collaboration avec le BCZS 
et l’Unicef, sont mobilisées pour répondre à cette urgence. OXFAM/GB a mis en place et/ou réactivé des sites 
de chloration d’eau à 43 points de puisage, en plus de la chloration à domicile. Des cas suspects de choléra 
sont signalés à Ndunda, dans la Plaine de la Ruzizi, selon le Bureau central de la zone de santé de la Ruzizi. 
OXFAM GB a envoyé une équipe à Sange pour vérifier des informations faisant état de 25 cas de choléra. 
L’ONG a tenu une réunion d’urgence avec les acteurs en eau et assainissement ainsi que le BCZS dans la 
Zone de santé de la Ruzizi. 

• A la suite de plusieurs attaques menées par les Forces armées de la RDC de l’opération Amani leo contre les 
positions Mayi-Mayi dans le Territoire de Fizi, les populations civiles sont forcées de faire des mouvements de 
va-et-vient entre la brousse et leur village. 

•  Miki, dans le Territoire de Mwenga, est inaccessible aux acteurs humanitaires en raison de la situation 
sécuritaire. Des rapports des acteurs locaux basés dans ce territoire font état de graves exactions et violences, 
dont des violences sexuelles basées sur le genre, exercées contre les populations civiles. 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié à ce jour 2 098 réfugiés rwandais, 
via Bukavu, depuis le début de l’année. 

• Une mission tripartite HCR ─ autorités de la RDC ─ autorités de la Tanzanie, a eu lieu du 6 au 11 septembre à 
Bukavu. La mission a évalué la situation en matière de protection et de réintégration des réfugiés congolais 
rentrant de Tanzanie dans les zones de retour au Sud-Kivu. Les participants ont constaté une amélioration des 
conditions de sécurité et ont souligné les efforts faits en vue de l'amélioration des services essentiels et des 
infrastructures sociocommunautaires dans les zones de retour. Ils ont également discuté de la possibilité de la 
reprise du rapatriement des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. 

 
 
 
 
 


