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Ce bulletin couvre la période allant du 16 au 22 octobre 2009 

 
Contexte général 
 
La semaine a été marquée par une nouvelle augmentation du prix du carburant, le prix à la pompe augmentant 
d’environ 7 %, passant de 835 à 895 francs congolais. Cette augmentation pourrait avoir des conséquences sur 
les prix des autres denrées de première nécessité. 
 
Les ministres de la Commission économique des Etats de l’Afrique se sont réunis à Kinshasa pour préparer le 
sommet des chefs d’Etat à la fin de cette semaine. Parmi les points à l’ordre du jour figure le développement des 
infrastructures routières et énergétiques.  
 
La Police nationale congolaise a commencé une opération d’identification des éléments de police afin d’obtenir le 
chiffre exact des effectifs. A la magistrature, un concours est organisé pour le recrutement des magistrats. Un 
total de 13 000 candidats se sont fait inscrire pour seulement 1 000 places. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Bas-Congo 
 
Mouvement de populations 
• Selon des sources locales, certains villages du territoire de Tshela, dans la région du Bas-Fleuve, ont été 

désertés par leurs habitants à la suite d’une incursion de l’armée angolaise à la poursuite des éléments du Front 
de Libération de l’Enclave de Cabinda. Aucune évaluation de la situation n’a encore été faite.  

 
Equateur 
 
Mouvement de populations 
• Une mission inter-agences est arrivée mercredi à Gbadolite en route pour Mobayi Mbongo afin de distribuer une 

aide aux centrafricains qui se sont réfugiés à l’hôpital général de référence. Toute l’assistance a été déjà été 
acheminée sur place et les distributions devront commencer le 23 octobre. Cette assistance est constituée de 
vivres et de biens non alimentaires. 

 
Kinshasa 
Santé 
• Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a fait un don de trois tonnes de médicaments en 

matière de santé reproductive à la zone de santé (ZS) de la Nsele, d’une valeur de 25 000 dollars. Des 
médicaments à moindre coût seront disponibles pour permettre le renouvellement de stock. 

 
Sécurité alimentaire 
• Le Ministère de l’agriculture, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et 

l’alimentation (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), a, à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation, distribué 250 kits maraîchers dans la commune de la Nsele et des vivres aux hospices des 
vieillards de Saint-Marc. Les kits étaient composés d’outils aratoires et de semences maraîchères pour appuyer 
plus de 1 250 personnes appartenant aux associations maraîchères œuvrant dans la commune de la Nsele. 

 

Faits saillants : 
 

 Plus de 4 000 personnes déplacées sont à Salamabila, dans la province du Maniema, en provenance 
notamment du sud du Sud-Kivu. 

 Les déplacés centrafricains se trouvant à Mobayi Mbongo bénéficieront cette semaine d’une assistance. 
 Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a fait un don de trois tonnes de médicaments 

en matière de santé reproductive à la zone de santé de Nsele, à Kinshasa. 
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Maniema 
 
Mouvement de populations 
• La localité de Salamabila héberge actuellement plus de 4 000 déplacés fuyant les conflits dans le territoire de 

Kabambare et dans la partie sud du Sud-Kivu. Ces personnes ont besoin de vivres, de soins médicaux, d’abris 
et de biens non alimentaires. Pour le moment, elles sont majoritairement installées dans des familles d’accueil 
sans réels moyens de subsistance. Quelque 60 % de ces déplacés sont des enfants. Une mission humanitaire 
s’est rendue sur place et a fait des recommandations pour la prise en charge de toutes ces personnes 
déplacées. 

 
Expulsés de l’Angola 
 
• Environ 160 000 Congolais ont été expulsés de l’Angola depuis octobre 2008. Ces expulsés se retrouvent 

répartis dans les provinces du Bas-Congo, Bandundu, Kasai Occidental et Kasai Oriental. Pour l’essentiel, il 
s’agit de personnes exerçant le petit commerce ou de petits métiers. Plus de la moitié des expulsés est 
constituée de femmes, notamment de femmes allaitantes et enceintes ainsi que d’enfants parmi lesquels des 
enfants non accompagnés et malnutris. 

 


