
 
 

 
Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information à la presse, 10 février 2010 
 
Province de l’Equateur 
 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a commencé le 08 février une seconde phase de 
distribution de vivres dans le district du Sud-Ubangi en réponse aux besoins humanitaires des 
personnes déplacées internes suite aux violences intercommunautaires de Dongo et ses 
environs.   Plus de 23 000 personnes déplacées dans la localité de Bokonzi en territoire de 
Kungu sont visées par cette aide alimentaire du PAM. Au total 100 tonnes d'aide alimentaire 
composées de rations de maïs, de légumineuses, de sel et d'huile sont distribuées pour un 
mois. L’acheminement à Bokonzi des convois d'aide alimentaire du PAM a bénéficié d’une 
escorte de la Mission de l’ONU en RDC (Monuc). 

 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) continue l’enregistrement 
détaillé des ressortissants congolais déplacés dans la province de la Likouala en République du 
Congo. Plus de 2 000 personnes ont été enregistrées le 08 février par deux équipes du HCR 
sur les deux axes fluviaux de Betou. Au total, 27 647 personnes ont déjà été identifiées depuis 
le début de cette opération le 16 janvier 2010. Cette identification détaillée permettra d’apporter 
une assistance répondant le mieux aux besoins de ces ressortissants de la RDC. Depuis le 
début de la crise de Dongo, près de 109 000 congolais de la RDC cherchent refuge au Congo 
Brazzaville. 

 

Province du Katanga 
 

• L’ONG Food for the Hungry International (FHI) vient de démarrer un projet de construction de 
latrines dans huit écoles et deux centres de santé de Kalemie dans le cadre des efforts de lutte 
contre les maladies d’origine hydrique dont le cholera. FHI prévoit également la construction de 
34 ouvrages hydrauliques dans le Territoire de Kalemie afin d’améliorer l’accès à l’eau potable. 
Le Territoire de Kalemie est endémique au cholera depuis quelques années suite 
principalement à une pénurie presque chronique d’eau potable.   

 

• La Zone de santé de Manono a enregistré dans la semaine du 18 au 24 janvier plus de 1 700 
cas de paludisme dont huit décès. La prise en charge médicale du paludisme dans cette zone 
de santé pose un problème sérieux à cause du manque des antipaludéens de première 
nécessité et des trousses de transfusion sanguine. Ce, malgré l’assistance apportée par les 
partenaires humanitaires avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au dernier 
trimestre de l’année 2009, la zone d’Ankoro située dans le district sanitaire de Tanganyika, était 
touchée par une forme grave de paludisme qui avait causé plusieurs décès. 

 

• Près  de 1 287 ménages en provenance du Sud-Kivu et du Maniema se sont déplacés dans le 
Territoire de Kungu au Katanga. Selon les autorités territoriales qui donnent cette information, 
ces populations ont besoin d’une assistance. Une réunion de la communauté humanitaire se 
tient ce mercredi 10 février pour analyser la possibilité d’assister ces personnes vulnérables. 

 

Province Orientale 
 

Mouvements de population 
 

• Une mission inter organisations effectuée du 27 au 29 janvier dernier à Isiro dans le district du 
Haut-Uele, a fait état de la présence de 2 414 ménages déplacés. Ce déplacement fait suite 
aux attaques des rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans le Territoire de 
Dungu. La dernière vague de personnes déplacées estimé à près de 706 ménages remonte à 
décembre 2009. Ces personnes ont été victimes des offensives de la LRA, notamment dans les 
localités de Mabanga ya Talo, Masombo et Tapili.   

• En termes de besoins humanitaires, il y a nécessité d’une intervention urgente en vivres, en 
abris et articles non alimentaires ainsi qu'en médicaments. En outre, la présence de ces 
nouveaux déplacés à Isiro accentue la vulnérabilité en matière d’eau dans cette cité de 100 000 
habitants, déjà confrontée à une carence d’eau potable. Selon des organisations locales, la cité 
d’Isiro ne compte pas plus de deux sources d’eau potable.  
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• L’ONG Lutherian World Federation (LWF) a déjà construit 450 abris d’urgence sur financement 
du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF). Ce nombre d’abris est 
malheureusement insuffisant pour couvrir les besoins de tous les déplacés d’Isiro.   C’est 
pourquoi les humanitaires plaident pour la recherche d’un partenaire et d’un financement pour 
couvrir ce manque d’abris. 

 

Sécurité Alimentaire 
  
Le Groupe sectoriel (cluster) sécurité alimentaire, l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche 
et élevage (IPAPEL) ainsi que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) /  Bunia ont 
confirmé l’existence d’une maladie bactérienne (Wilt bactérien) attaquant des bananeraies sur 
l’axe Nizi – Kilo - Mongwalu, en Territoire de Djugu. Cette confirmation a été faite au terme d’une 
mission effectuée du 26 au 27 janvier. Selon la FAO / Bunia, cette maladie a dévasté près de     
90% de bananeraies dans cette zone. Consécutivement à cette maladie bactérienne, la 
production de bananes a baissé et, si aucune intervention n’est envisagée, les bananeraies 
risquent de disparaître. A court terme, la FAO préconise que les gens cultivent le manioc à la 
place des bananes pour leur sécurité alimentaire. 
 

Province du Maniema 
 

• A la suite d’une mission d’évaluation effectuée par le HCR, la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR) et l’ONG nationale ADESSE dans la Province du Maniema, 86 réfugiés 
rwandais et burundais de Kasongo et environs ont été transférés vers Bukavu et Goma en vue 
de leur rapatriement volontaire. Depuis le début de cette année, le HCR a déjà rapatrié au 
Rwanda 1 004 réfugiés via les centres de transit  de Bukavu et Goma.  

 

• L’ONG Merlin a remis aux autorités sanitaires  trois centres de santé maternelle nouvellement 
construits dont un dans la localité de Lubutu et deux autres dans la Zone de santé de Obokote. 
Ces centres, construits grâce au financement du Fonds commun (Pooled Fund), sont situés 
dans des zones très enclavées. Un de deux centres de la Zone de santé de Obokote est la 
première construction en brique de la localité où il est construit. Merlin précise que le succès de 
ces projets est en grande partie consécutive à l’engagement des communautés qui ont fourni 
des briques, du sable ainsi que du bois. 

 

Province du Sud-Kivu 
 

• Les pluies diluviennes ont détruit plus d’une centaine de maisons depuis le début du mois de 
février dans les Territoires d’Uvira, Fizi et Mwenga. Selon les sources locales et la Croix-Rouge 
congolaise, près de 1 300 maisons dont des écoles seraient détruites à Uvira centre et la plaine 
de la Ruzizi durant les trois derniers mois. Plusieurs familles restent sans abris à la suite de ces 
pluies et les évaluations sont en cours pour avoir le bilan précis de ces intempéries. Aux dégâts 
de catastrophes naturels s’ajoutent des cas de maisons, centres de santé, écoles incendiés par 
des hommes armés pendant les opérations Kimia II dans les zones de Lemera, Lubarika, 
Kilembwe et Hauts-Plateaux. Parmi les sinistrés, il y a des personnes rapatriées et déplacées 
ainsi que d’autres vulnérables. Dans le Territoire de Mwenga, 145 ménages sinistrés ont été 
assistés en trousses d’articles non alimentaires par OXFAM-GB à travers une ONG locale. Par 
contre, l’absence d’acteurs humanitaires dans le domaine d’Abri et assainissement ne facilite 
pas une assistance rapide dans les Territoires de Fizi et Uvira. 

 

Province du Nord-Kivu 
 

• L’ONG Merlin rapporte que les tests de la fièvre jaune sur les dix échantillons de sang prélevés 
sur des personnes souffrant d’une forte fièvre dans la localité de Binza dans le Territoire de 
Rutshuru sont négatifs. Ces échantillons avaient été envoyés à l’OMS à Kinshasa la semaine 
passée pour analyse médicale. Depuis lors, le nombre de cas de cette maladie inconnue a 
augmenté à 57 dont 4 décès rapportés. Tous les cas identifiés à ce jour restent encore localisés 
dans la même zone. Ces échantillons ou d’autres à prélever, pourront subir les tests des 
hépatites A, B ou C, suspectées par des spécialistes. 


