
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 22 septembre 2010 

 
National 
 
• Le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de publier la situation des prix des 

denrées alimentaires pour le mois d’août. Le rapport note une amélioration des disponibilités alimentaires sur 
l’ensemble des marchés de la RDC. La moyenne des prix de denrées alimentaires, ramenée sur l’ensemble du 
pays, en dollars comme en franc congolais, a connu une baisse d’environ 1% en l’espace d’un mois (entre 
juillet et août 2010). Toutes fois ces prix moyens à la consommation accusent encore une hausse de 22% par 
rapport à leur niveau d’août 2009. Ainsi, cinq villes ont dépassé en ce jour la moyenne nationale (22%). Il s’agit 
de deux villes de l’ouest (Gbadolite et Matadi), trois villes du sud (Kolwezi, Likasi et Lubumbashi). 

 
Province de Bandundu 
 
• Plusieurs maisons, des écoles et d’autres infrastructures ont été endommagées à la suite des pluies 

torrentielles qui se sont abattues le 18 septembre à Kasindi, à 90 km de Popokabaka, dans le District de 
Kwango. Caritas Popokabaka sollicite une aide d’urgence pour la réhabilitation d’un centre de santé, de deux 
écoles sinistrées ainsi que de la paroisse. 

 
Province du Kasai 
 
• Dans le cadre de ses activités de réhabilitation nutritionnelle, le Programme alimentaire mondial (PAM), à 

travers son partenaire Catholic Relief Services (CRS) a distribué une ration alimentaire de trois mois à 7 760 
femmes enceintes et allaitantes, enfants malnutris de moins de 5 ans ainsi que leurs accompagnants. 

 
Province du Katanga 
 
• Le plus grand convoi depuis le début des opérations de rapatriement de l’année 2010 a été accueilli le 19 

septembre à Moba avec 555 rapatriés de 182 familles. Ce mouvement porte ainsi les chiffres de rapatriement 
en 2010 à 5 598 individus pour le Katanga en général et 5 371 pour le Nord Katanga en particulier.  

 
Province du Nord-Kivu 
 
• Plusieurs mouvements de populations à titre préventifs sont observés dans le Territorie de Walikale suite aux 

opérations militaires. En effet, plusieurs déplacements de populations ont été observés à la suite de l’arrivée 
massive des militaires FARDC dans le cadre des opérations militaires contre des groupes armés. Les 
personnes se sont dirigées notamment vers le Territoire de Lubutu, dans la Province du Maniema. A l’ouest 
du territoire, les habitants du village de Musimya, sur l’axe Walikale Centre – Mpofi, ont également fui leur 
village à titre préventif par crainte des attaques. 

• Le PAM, à travers son partenaire Caritas, a distribué cette semaine un total de 26 tonnes de vivres à plus de 
1 500 déplacés internes dans le camp de Mugunga III. 

• Le HCR a facilité le rapatriement de 169 réfugiés rwandais, via Goma, au cours de la semaine dernière. 
Depuis le début de cette année, 5 283 réfugiés rwandais ont été rapatriés via Goma.  

• Une mission du PAM a entrepris une tournée dans les écoles assistées par l’agence onusienne à Muhonkonzi 
et Rugamba (Kiwanja) dans le Territoire de Rutshuru. La mission a pour objectif de faire un film vidéo pour la 
prochaine campagne de levée de fonds en ligne intitulée “We Feedback”. Au cours de l'année scolaire 2010-
2011, le PAM planifie de nourrir plus de 140 000 élèves dans 340 écoles à travers la province. 

 
Province Orientale 
 
• L’ONG COOPI a déjà identifié au cours de ce mois de septembre 22 enfants rescapés de l’Armée de 

résistance du seigneur (LRA) dont 15 (9 garçons et 6 filles) ont été pris en charge. En outre, 24 enfants non 
accompagnés dont 14 filles ont également été prises en charge. Depuis décembre 2008, COOPI a pris en 
charge 1 189 enfants rescapés de la LRA dont 501 filles. 

• Plus d’une centaine de maisons auraient été détruite la semaine dernière par les inondations dans la localité 
de Bili, dans le District du Bas-Uele. Une mission d’évaluation du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP) est envisagée pour évaluer l’ampleur des dégâts. 
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• Le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) ─ Bureau de Baye ─ continuent à suivre 
l’évolution de la situation en matière de protection et assistance apportées aux réfugiés centrafricains se 
trouvant dans le Territoire de Bondo. La CNR a sensibilisé les autorités administratives et coutumières de 
Kpalakpala sur la loi portant statut des réfugiés en RDC et elle a expliqué aux réfugiés leurs droits et devoirs 
en vue de faciliter la cohabitation pacifique avec les autochtones. Au 20 septembre 2010, le HCR et la CNR 
ont enregistré 489 réfugiés dans le Territoire de Bondo.  

• La situation nutritionnelle dans la localité d’Epi, dans le Bas-Uele, suscite quelques inquiétudes. RRMP pourra 
faire un dépistage rapide pour recommander par la suite une enquête nutritionnelle. Selon les résultats 
préliminaires des enquêtes nutritionnelles menées par l’ONG COOPI dans la Zone de santé de Yakusu, 
District de la Tshopo, les taux de malnutrition suivants ont été rapportés : Yahuma (MAG = 7,6% et MAS= 
4,8%), Yakusu (MAG* = 12,5% et MAS* = 7,2%) et Yaleko (MAG = 14,6% et MAS = 6,5%). 

              (*MAG = Malnutrition aigue grave et MAS = Malnutrition aigue sévère) 
 

Province du Sud-Kivu 
 
• Suite à la série d’attaques par des présumés FDLR dans plusieurs villages au sud-ouest de Kitutu entre le 16 

et le 19 septembre, des déplacements de population sont signalés, principalement en direction de Kitutu 
Centre (46km au sud-ouest de Kamituga). Les premières estimations locales parlent de 880 ménages. Plus de 
la moitié serait logée en famille d’accueil ou dans des écoles. D’autres déplacés seraient signalés à Kibe (32 
Km au sud-ouest de Kamituga) et Nyamibungu (42 km). Outre les pillages systématiques, les attaques en 
question seraient caractérisées par des violences et des enlèvements. Selon des sources locales, à 
Kakolokelwa (10 km au sud-ouest de Kitutu), une quinzaine de personnes auraient été enlevées par les 
assaillants, dont le chef de localité.  

• Des mouvements de retour des ménages déplacés au cours du mois d’août sont enregistrés dans le Territoire 
de Shabunda. Il s’agit des ménages qui avaient fui les attaques des éléments des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR), perpétrées entre les 2 et 20 août 2010. Le coût de la vie à Shabunda pousse 
ces personnes déplacées à se rapprocher de leurs champs pour la survie. Cependant, la destruction des 
infrastructures scolaires empêche la reprise normale des cours. AVSI/RRMP envisage d’appuyer la 
construction de 2 à 3 écoles dans la zone de Makese, Tchombi et Tchateka. Malheureusement, une flambée 
de choléra et l’insécurité obligent à l’attente. Il en est de même pour la distribution d’articles non alimentaires 
prévue en faveur de 1 290 ménages de l’axe Katchungu – Byangama. La réhabilitation de quatre ponts entre 
Shabunda et Katchungu reste un  préalable à cette intervention. 

• Recrudescence de la rougeole dans cinq zones de santé de la province (Kadutu, Kabare, Lemera, Nundu et 
Fizi) après trois ans d’accalmie. Depuis le début du mois de juillet de cette année, 67 cas ont été enregistrés 
dont deux décès. L’épidémie a tendance à s’étendre puisque 10 cas suspects ont été identifiés dans la 
presqu’île d’Ubwari et deux à Baraka. Des échantillons ont été envoyés à Bukavu pour analyses de 
laboratoire. La rougeole est principalement la conséquence du manque de vaccination dans les zones de 
déplacement. Environ 78% des victimes recensées étaient des enfants n’ayant pas été vaccinés. 

• L’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage a confirmé des cas de fièvre aphteuse chez les 
bétails dans la Plaine de la Ruzizi. Quelque 5 000 bêtes seraient atteintes. L’épizootie se serait propagée à 
partir du Burundi. 

• Grâce à un financement de la première allocation du Pooled Fund, Caritas Développement a démarré la 
construction de 315 abris et 315 latrines en faveur des déplacés, retournés, rapatriés et autres personnes 
vulnérables dans les localités de Lubondja, Lubimbi, Kilombwe, Bacholwa, Koke, Lukinga et Iseke. Caritas 
procède au moment à l’assistance en sécurité alimentaire avec la distribution de boutures saines de manioc, 
de maïs et autres intrants maraîchers en faveur de 1 650 ménages vulnérables. 

• Grâce à un financement du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), l’Unicef, en collaboration avec les 
Sœurs missionnaires du Divin Maître (MIDIMA), est en cours de réhabilitation et de construction de neuf 
écoles détruites/pillées/brûlées sur l’axe Lulingu – Katchungu – Ndese – Kialo, dans le Territoire de Shabunda. 
Cette opération s’accompagne de la formation de 300 enseignants et directeurs d’école primaire sur le PNEP 
et sur la déontologie ainsi que de la sensibilisation des communautés sur l’importance de l’encadrement des 
enfants de 3 à 5 ans. 

• Le nombre de cas de choléra est à la hausse en territoire d'Uvira, où l'épidémie est déclarée. 185 cas ont été 
déclarés la semaine dernière avec 3 décès, contre 171 cas et 2 décès la semaine précédente.   

• Le HCR a facilité le rapatriement de 75 réfugiés rwandais au cours de la semaine dernière via Bukavu. Depuis 
le début de cette année, 2 173 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis le Sud-Kivu.   

• Une délégation des autorités burundaises et du bureau du HCR au Burundi a effectué une visite ‘Come-and-
Tell’ à Baraka auprès des réfugiés burundais vivant au Sud-Kivu. La délégation a informé les réfugiés sur les 
conditions de sécurité au Burundi qui permettent effectivement leur retour dans la dignité et la sécurité. 


	 

