
 
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
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Province de l’Equateur 
• Le District du Sud-Ubangi reste toujours en proie à des violentes disputes intercommunautaires à 

cause des différends sur les moyens de subsistance. La semaine passée, une dispute sur 
l’exploitation des espaces cultivables dans la collectivité de Bowase, Territoire de Gemena, entre 
des communautés appartenant aux localités de Boyele et Bogilima a tourné à la violence ayant 
conduit à la fuite des populations en brousse et aux incendies des maisons. Il y a de cela deux 
semaines, dans le Territoire de Kungu, des disputes autour des étangs piscicoles très 
poissonneux avaient tourné aux bagarres rangées entre communautés. La présence limitée des 
structures étatiques de maintien de l’ordre et de règlement des conflits serait à la base de ces 
recours excessifs à la violence dans cette partie de la province. Cette situation est d’autant plus 
inquiétante que des conflits similaires au dernier trimestre de l’année 2009 ont conduit à la grave 
crise humanitaire que connaît cette province actuellement. 

• Un Accord tripartite entre la République Démocratique du Congo (RDC), la République du Congo 
et le HCR a été signé le 10 juin 2010 afin de définir un cadre juridique pour le retour volontaire 
des réfugiés congolais (RDC) en République du Congo. En effet, à la suite des conflits 
intercommunautaires qui avaient sévi le District du Sud-Ubangi au dernier trimestre de l’année 
dernière, près de 114 000 congolais de la RDC ont demandé refuge au Congo Brazzaville. Les 
modalités de retour dans le cadre de cet accord seront discutées ultérieurement entre les trois 
parties signataires. 

• Dans le cadre du programme d’appui à l’autosuffisance alimentaire en faveur des personnes 
déplacées internes, la FAO en partenariat avec une ONG nationale basée à Bozene a distribué 
des kits  maraîchers  à 1 050 ménages déplacés internes dans les zones de Bozene, Kungu et 
Boyazala. Ces kits sont composés des arrosoirs, houes, râteaux et semences. 

 
Province du Katanga 
• La situation du choléra demeure toujours préoccupante dans la Zone de santé de Moba où le 

seuil épidémique a été franchi il y a de cela quelques semaines. Un nouveau foyer de choléra 
vient de faire apparition à Lunangwa (à 250 Km au Sud de Moba) où 35 cas ont été enregistrés la 
semaine dernière causant la mort de 8 personnes. Plus de 100 ménages ont fui ce village par 
peur de contamination. Face à cette situation, des actions ont été décidées au cours de la 
dernière réunion de suivi épidémiologique du District sanitaire de Tanganyika. Ainsi, des intrants 
de prise en charge du choléra ont été expédiés vers Kapote. Deux unités de traitement du choléra 
ont aussi été ouvertes et des sites de chloration d’eau installés dans chaque village touché. Les 
activités de désinfection ont démarré ainsi que celles visant la sensibilisation de la population à 
l’observation des règles d’hygiène et à la consommation de l’eau potable. D’autres activités visant 
le retour des déplacés dans leurs localités d’origine vont suivre.  

• Dans le cadre des activités de lutte contre les maladies d’origine hydrique en général, l’ONG Food 
for the Hungry (FH) a démarré, avec le financement de l’USAID,  un programme de creusage des 
puits d’eau potable dans plusieurs villages du Territoire de Kalemie. 

• Dans le cadre du projet de lutte contre la flambée des prix financé par l’Union Européenne, la 
FAO a appuyé des groupements d’organisations paysannes dans des activités des cultures 
vivrières notamment le riz,  le maïs et le haricot à Moba, Kalemie et Pweto. Selon l’Inspecteur de 
l’Agriculture, pêche et élevage du District de Tanganyika, plus de 600 tonnes de riz paddy ont été 
produites sur l’axe Kalemie – Kamango – Kabimba. Cette production a conduit à une baisse du 
prix de riz paddy de l’ordre de 57% de la campagne 2008-2009 à la campagne 2009-2010. 

• Dans le cadre de son programme de réintégration des réfugiés congolais de Zambie rentrant au 
Katanga, le HCR a remis aux autorités locales de Moba, le 7 juin dernier, 106 abris pour les 
personnes vulnérables, un centre pour les femmes, un centre de formation professionnelle et 
deux centres de santé équipés. Des attestations parcellaires valant titres de propriété foncière, 
établies par l’autorité administrative compétente, ont été distribuées aux bénéficiaires des abris 
construits. Le HCR a également remis des kits aux maçons et aux menuisiers qui avaient 
précédemment été formés aux techniques de maçonnerie et de menuiserie. 
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Province du Nord-Kivu 
• Le HCR a facilité le retour de 162 réfugiés rwandais par deux convois organisés les 8 et 11 juin à 

partir de Goma. Depuis le début de cette année, 3 519 réfugiés rwandais sont rentrés chez eux 
depuis le chef-lieu de la province du Nord Kivu.  

• Du 26 mai au 8 juin 2010, 158 cas de gastro-entérite dont six décès ont été enregistrés à l’Hôpital 
général de référence de Lubero ainsi qu’aux Centres de santé de Mulo, Kisalala et Lubero-Cité. 
Selon l’ONG Merlin, le lot de médicaments pour renforcer la capacité de réponse en place envoyé 
par l’OMS et l’Inspection provinciale de la santé, n’est pas encore réceptionné. 

• Dans le groupement de Rusayo, de nombreux enfants abandonnent les études avant la fin de leur 
scolarité. Ce groupement qui n’a pas d’école secondaire, dispose uniquement de deux écoles 
primaires. Le surplus d’élèves doit parcourir plus de 5 kilomètres pour se rendre à l’école primaire 
de Mugunga. 

• Les travaux d’aménagement du site qui accueillira les sinistrés de Kibiriga en Territoire de 
Nyiragongo ont effectivement démarré le lundi 14 juin. Le Gouvernement provincial a fourni des 
coupe-coupe et des volontaires ont commencé le désherbage du site. Le sable est transporté sur 
le site avec l’aide d’un chargeur mécanique pourvu par la MONUC et de deux camions-bennes 
rendus disponibles par les autorités provinciales. 

 
Province Orientale 
• Des rebelles de la LRA ont fait une incursion dans un village au nord-est de Ngilima dans la nuit 

du 06 au 07 juin et ont pris en otage trois enfants d’une même famille. Les parents de ces enfants 
ont été blessés et admis à l’Hôpital de Ngilima pour des soins. Après ce forfait, les rebelles se 
seraient retirés à quelques kilomètres au nord-est de Ngilima.  

• L’ONG Medair a instauré la gratuité des soins médicaux dans les Centres de santé de référence 
de Bangadi et de Dakwa (Bas-Uele) dans la Zone de santé d’Ango au profit des personnes 
déplacées. D’autre part, neuf structures sanitaires de Dungu ont bénéficié de la formation en 
matière de la maternité à moindre risque offerte par l’organisation humanitaire. 

• Une équipe de volontaires de la Croix-Rouge de la RDC a enregistré un total de 3 600 ménages 
vulnérables à Opienge (District de la Tshopo), composé principalement des déplacés, des 
familles d'accueil et des retournés du dernier semestre de 2009. Les ménages déplacés ont fui 
les opérations militaires des FARDC contre les groupes armés sur l'axe Opienge - Balobe. 

 
Province du Sud-Kivu 
• La protection des civils continue de se poser avec acuité dans plusieurs territoires de la province. 

Des cas de viols, enlèvements et tueries continuent à être rapportés dans le Territoire de Fizi où 
pour se mettre à l’abri, une dizaine de ménages se seraient dirigés vers Uvira. Des cas de pillage 
des biens et de bétails ainsi que d’incendie des maisons sont également rapportés dans les hauts 
plateaux d’Itombwe par des nombreuses sources locales à la suite de l’attaque de la localité de 
Maheta par les éléments des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda en représailles 
aux attaques de l’armée nationale.  

• Le HCR a facilité le retour de 177 réfugiés rwandais par deux convois organisés les 10 et 15 juin 
à partir de Bukavu. Depuis le début de cette année, 1 401 réfugiés rwandais sont rentrés chez 
eux depuis la province du Sud Kivu. 

• L’ONG International Rescue Commitee (IRC) a procédé à la distribution des articles de biens non 
alimentaires en faveur de 4 000 ménages déplacés dans six localités dans les hauts plateaux de 
Fizi/Itombwe dans le cadre du Programme de réponse rapide aux mouvements des populations 
(RRMP). Dans le même cadre, une mission est à Shabunda depuis le 15 juin pour planifier la 
distribution de biens non alimentaires aux populations sinistrées de Matili.  

• Le HCR a inauguré un motel à Baraka le 9 juin dans le cadre de son projet de développement 
communautaire pour la réintégration des réfugiés retournés de Tanzanie. Le motel sera géré par 
un comité local mis en place et formé en matière de gestion de l’entreprise. Le revenu du motel 
financera des écoles et hôpitaux dans les zones de retour et bénéficiera aussi bien aux retournés 
qu’à l’ensemble de la communauté. Deux autres projets du HCR ont été inaugurés à la même 
occasion : des bâtiments construits au port de Baraka, point d’arrivée des réfugiés en provenance 
de la Tanzanie et le nouveau bureau du Comité national pour les réfugiés. D’autres projets 
communautaires sont en cours de développement. 

 
 


