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Contexte général 
 
• Un calme relatif caractérise les provinces du centre ouest de la République Démocratique du 

Congo (RDC). La situation humanitaire est caractérisée par la poursuite des expulsions des 
clandestins de l’Angola vers les provinces frontalières de la RDC et les épidémies.  

• Pendant ce temps, on note un bras de fer au Kasai Occidental entre la société civile et les 
autorités provinciales au sujet d’une marche projetée pour protester contre l’insécurité dans la 
ville de Kananga. L’autorité provinciale avance le fait que la Police Nationale Congolaise 
s’attelle à sécuriser les personnes et leurs biens. MONUC/CAS est en train de faciliter la mise 
en place d’un cadre de concertation entre la société civile et les autorités provinciales. 

 
Protection 
 
• Kinshasa : Les détenus de la Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (CRPK) 

vivent dans des conditions inhumaines. Cette dénonciation est faite par certaines organisations 
des Droits de l’Homme. Ce centre, construit à l’époque coloniale pour 1 500 prisonniers, 
contient aujourd’hui quelque 5 000 détenus.  Par ailleurs, ceux-ci ne bénéficient pas de 
nourriture, ni des soins médicaux appropriés. D’autres pensionnaires sont détenus en toute 
illégalité. 

 
Mouvement de populations 
 
• Les expulsions des congolais de l’Angola se poursuivent. Les provinces du Bas-Congo et de 

Bandundu ont accueilli plus de 9 000 expulsés. : 
o Bas-Congo. 1 745 personnes expulsées de l’Angola ont été enregistrées dans la 

province au cours du mois de juin 2009. Parmi elles, on compte 373 femmes et 69 
enfants. 28 ressortissants de l’Afrique de l’ouest font partie du nombre.  

o Bandundu. Caritas Développement rapporte l’expulsion de 7 275 congolais dont 1 200 
femmes, 322 petits garçons et 312 fillettes. entre le 12 mai et le 6 juillet. 

Des cas de violences sexuelles, de sévices corporels et autres exactions ont été rapportés. Les 
fouilles corporelles intimes sont faites avec un même gants pour plusieurs femmes. 
 
Besoins et réponses 
 
Equateur 
 
Vivres 
• Le Programme Alimentaire Mondial (Pam) a distribué 148 tonnes de vivres aux bénéficiaires 

des programmes de nutrition et de cantine scolaire à Mbandaka et dans les territoires voisins 
de Basankusu, Ingende et Bikoro. 

 
 

Faits saillants 
• Plus de 9 000 personnes expulsées de l’Angola vers les provinces du Bas-Congo et de 

Bandundu au cours des dernières semaines. 
• La méningite cause la mort de 45 personnes au cours de trois derniers mois dans la 

province du Kasai Oriental. Le ministre provincial de la santé a donné ces statistiques 
cette semaine et a déclaré l’état de l’épidémie. 

* Bas-Congo, Bandundu, Equateur, Kasai Occidental, Kasai Oriental, Kinshasa et Maniema 



 
Logistique 
• L’ONG Fraternité des Prisons a, avec un financement de la MONUC, réhabilité partiellement la 

prison centrale de Mbandaka. Par ailleurs, pour renforcer les capacités opérationnelles du 
greffe, la MONUC a fourni à la même prison du matériel de bureau. L’état délabré de la prison 
avait favorisé récemment de nombreuses évasions. 

 
Kasai Occidental 
 
Mines 
• Le Réseau d’Information et d’Appui aux ONG (RIAO) du Kasai Occidental a formé cette 

semaine les sensibilisateurs à l’éducation aux mines. Les participants — venus de RIAO, du 
Ministère de l’Eglise pour les Réfugiés et les Urgences (MERU) — ont été initiés à la collecte 
des données sur la présence des mines et les engins non explosés. La formation a été financée 
par l’UNICEF. 

Santé 
• IRC a remis quatre centres de santé à la zone de santé de Demba, dans le district de la Lulua. 

La construction des quatre ouvrages a coûté 183 000 dollars américains. IRC appuie trois des 
44 zones de santé de la province. 

 
Kasai Oriental 
 
Santé 
• La méningite fait 45 morts en trois mois dans le secteur de Mukumbi, à 30 km de Mbuji-Mayi. 

140 cas ont été enregistrés au cours de la même période. Le Ministre provincial de la santé qui 
a donné ces statistiques, a déclaré l’épidémie. Selon le Ministre provincial de la santé, des 
efforts sont en cours, avec le concours de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 
stopper l’épidémie. 

• L’OMS a remis à la province 237 000 dollars américains pour appuyer la campagne de 
vaccination contre la poliomyélite. L’agence onusienne avait auparavant donné 60 000 dollars 
pour l’achat du carburant et l’acheminement de différents intrants. 

 
Kinshasa 
 
Sécurité alimentaire 
• L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO) a remis des 

machines de transformation de manioc aux associations productrices de manioc sur le 
Plateau de Bateke, à périphérie de la ville de Kinshasa. Cette remise a été précédée d’une 
formation sur la transformation de manioc et la gestion communautaire d’un centre de 
transformation. Auparavant, la FAO avait distribué 163 millions de mètres linéaires  de 
boutures saines de manioc à haut rendement. Plusieurs projets de multiplication et de 
distribution ont été exécutés. Ce qui a permis une amélioration de trois à cinq fois du 
rendement du manioc.  

Abris 
• Selon le Ministère des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire, un projet avec la Suède 

est en cours de réalisation pour la construction de 1 000 habitations à la Cité de l'Espoir, dans 
la périphérie de Kinshasa. Les travaux devraient débuter au mois d’août. 

 
Maniema 
 
Santé 
• Une équipe de quatre médecins danois vient de séjourner dans la province du Maniema, à 

l’invitation de la Fondation Tunda. 458 malades dont des tuberculeux ont pu être soignés et 76 
interventions chirurgicales ont été pratiquées. L’équipe a annoncé la construction d’une clinique 
universitaire à Tunda, dans le territoire de Kibombo. 

 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Jens Laerke, Chargé d’Information Publique a.i., Tél. +243 995901531, laerke@un.org  

 Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Adjoint, Tél. : +243 998845386, ntumbamudingayi@un.org   


