
 
 

 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 12 mai 2010 

 
 
Province de l’Equateur 
 

• L’opération de retour des déplacés appuyés par le gouvernement et son partenaire opérationnel 
ASODEV/Bosobolo se poursuit. Quelque 30 ménages seront acheminés le 12 mai vers Dongo 
et Gosuma, dans le Sud-Ubangi. Ce qui va porter à 120 le nombre de ménages retournés. 

• Caritas-Développement Congo apporte une assistance en médicaments et matériels médicaux 
aux structures sanitaires affectées par la crise de Dongo. Deux hôpitaux et cinq centres de 
santé bénéficieront de cette donation à travers le Bureau des œuvres médicales Caritas basé à 
Budjala. 

• L’Organisation mondiale de la santé et l’Inspection provinciale de santé de l’Equateur préparent 
une campagne d’accélération vaccinale dans plusieurs zones de santé dont celles se trouvant 
dans le Sud-Ubangi où les activités du Programme élargi de vaccination sont restés aux arrêts 
depuis plusieurs mois à cause de l’insécurité et de la rupture d’approvisionnement en vaccins.  

• L’Organisation internationale de migrations construit des salles de classes d’urgence 
additionnelles dans le Territoire de Kungu pour renforcer les capacités d’accueil des écoles 
pour la scolarisation des enfants déplacés. 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) poursuit l’enregistrement des 
réfugiés venus de la Province de l’Equateur en République du Congo. Un total de 10 998 
personnes supplémentaires a été enregistré au cours de cette semaine. Depuis le début de 
cette opération en janvier 2010, 90 903 réfugiés ont déjà été enregistrés. Pour rappel, les 
autorités de Brazzaville avaient estimé à 114 000 le nombre de Congolais ayant fui les conflits 
intercommunautaires en Equateur. 

 
Province du Katanga 
 

• Le HCR a accueilli le 9 mai à Moba le premier convoi lacustre de 278 rapatriés en provenance 
de la Zambie. Ces rapatriés ont reçu une ration de vivres de quatre mois du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et une trousse d’articles non alimentaires. Les familles d’au moins 
trois personnes ont également reçu un kit spécial de construction constitué de tôles et un vélo. 
Ces retours s’ajoutent aux 187 rapatriés vers Lubumbashi. Ce qui porte à 465 le nombre de 
Congolais rapatriés de la Zambie au Katanga cette année. 

• Le Programme national multisectoriel de lutte conte le SIDA a acheminé à Kalemie une partie 
des anti-rétroviraux prévus pour la prise en charge de 120 personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

 
Province du Maniema 
 

• La communauté humanitaire de la province a apporté son soutien aux victimes du naufrage 
survenu le 5 mai sur le fleuve Congo au niveau de la ville de Kindu. Une pirogue qui transportait 
environ 124 personnes ─ le nombre exact n’est pas connu ─ a chaviré et fait plus de soixante 
disparus. Un total de 17 personnes blessées sur la quarantaine de rescapés a été admis à 
l’Hôpital général de référence d’Alunguli et 14 corps ont pu être repêchés. La communauté 
humanitaire a pu assister avec plusieurs dizaines de litres de carburant pour permettre la 
traversée du bac. Des médicaments et des articles non alimentaires ont également pu être mis 
à disposition pour secourir les rescapés et les blessés.  

 
Province du Nord-Kivu 
 

• L’accès humanitaire reste une préoccupation dans la province. Dans le Territoire de Rutshuru, 
des jeunes gens empêchent l’accès du territoire aux humanitaires. Dans une correspondance 
adressée au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), ils avancent le fait 
que les organisations humanitaires ne recrutent pas leur personnel au sein du territoire. OCHA 
mène un plaidoyer au niveau local et provincial pour permettre l’accès de humanitaires dans la 
zone. 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’Information Publique et plaidoyer, Tél. +243 819889195, giuliano@un.org 

Stefania Trassari, Chargée de l’information publique et plaidoyer adjointe, Tél. +243 992906637, trassari@un.org 
Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Publique adjoint, Tél. : +243 998845386, ntumbamudingayi@un.org 

• Dans certaines localités du Territoire de Beni, les habitants n’ont plus accès à leurs champs. 
Ceux-ci sont occupés par des éléments du groupe d’opposition ougandais Allied Democratic 
Forces (ADF), qui procèdent même aux récoltes. Cette situation menace la sécurité alimentaire 
dans ce territoire. 

• Des cas d’incendie des maisons ont été signalés le 4 mai dans le Territoire de Lubero. Ces faits 
sont attribués aux militaires des Forces armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC), qui auraient réagi ainsi à la suite du refus de la population de transporter des effets 
militaires vers le carré minier de Fatua. 

• L’ONG OXFAM a recommencé cette semaine les travaux de réhabilitation des infrastructures 
sanitaires et d’approvisionnement d’eau ainsi que la promotion de hygiène et de 
l’assainissement dans les écoles sur les axes Kainama et Kamango dans le Territoire de 
Lubero. Ces travaux avaient été interrompus pour cause d’insécurité. OXFAM a par ailleurs 
entrepris des études topographiques pour la faisabilité d’une adduction d’eau à Kamangao en 
faveur de 5 000 personnes. 

• Une diminution de la scolarité est constatée à Kagheri, dans le Territoire de Lubero. Selon une 
évaluation menée par les équipes de Réponse rapide aux mouvements de populations 
(RRMP), la déperdition scolaire est de 33% et les infrastructures scolaires ont été détruites à 
56%. Sur 14 écoles, seules neuf sont actuellement fonctionnelles. La baisse du taux de 
scolarisation est la conséquence des conflits armés dans la région avec ses corollaires 
notamment la destruction des écoles et le déplacement des enfants vers des milieux plus sûrs. 

• Le HCR a facilité les 5 et 7 mai le rapatriement de 163 réfugiés rwandais à partir de Goma. 
Depuis le début de cette année, il y a eu 2 747 retours à partir du chef-lieu de la province du 
Nord-Kivu. 

 
Province Orientale 
 

• Le nombre de personnes déplacées est en baisse dans la province. Ainsi, en Ituri, on est passé 
de plus de 167 000 personnes déplacées à la fin du mois de mars à moins de 150 000 à la fin 
du mois d’avril. Dans le Haut-Uele, le nombre de déplacés a baissé de plus de 222 000 à 
210 000 personnes déplacées, tandis que dans le Bas-Uele on est descendu de plus de 58 000 
à environ 43 000 personnes déplacées durant la même période. L’amélioration des conditions 
sécuritaires dans certaines agglomérations comme Ango, Dungu, Faradje et Watsa explique cet 
état des choses. 

 
Province du Sud-Kivu 
 

• Plusieurs incidents de protection ont été rapportés cette semaine dans la province. Il s’agit des 
barrières illégales pour rançonner les passants et de la confiscation des biens. Ces faits sont 
attribués aux éléments FARDC et FDLR. 

• Vingt-huit incidents contre les humanitaires ont été rapportés au Sud-Kivu depuis le début de 
l’année en cours, dont 7 au mois d’avril dernier. Le Territoire de Fizi a enregistré à lui seul 17 
cas. Parmi ces incidents, 10 embuscades ont été tendues aux humanitaires par des hommes 
lors de missions de terrain. 

• Plusieurs ménages sont sans abris à la suite des pluies diluviennes qui ont endommagé les 25 
et 26 avril une centaine de maisons dans la cité d’Uvira. Trois écoles ont également été 
endommagées. Plusieurs dizaines d’autres maisons ont été touchées dans la plaine de Ruzizi, 
notamment dans la localité de Katogota.  

• Le HCR a facilité le rapatriement de 69 réfugiés rwandais via Bukavu le 6 mai, pour un total de 
876 rapatriés depuis le début de l’année depuis la province. 

 


