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Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
 

Briefing hebdomadaire à la presse, 30 septembre 2009 
 
Faits marquants : 
Au Nord-Kivu, les déplacés des camps autour de Goma se sont regroupés dans un seul camp à 
la suite des mouvements de retour observés.  
 
Dans le Sud-Kivu, les retours sont timides mais on note principalement de nouveaux déplacés 
fuyant les opérations militaires en cours. Ces opérations entravent également l’action humanitaire 
en réduisant l’accès. 
 
Pendant ce temps, la province du Bas-Congo continue à accueillir les congolais expulsés de 
l’Angola. 
 
 
Province Orientale 
• Plusieurs incidents contre les acteurs humanitaires ont été enregistrés cette semaine à 

Bunia, en Ituri. Un vol d’argent a eu lieu au bureau de l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM), le véhicule d’une ONG a été dérobé par son ancien chauffeur, et on déplore 
l’assassinat d’un comptable du Programme de santé du 9ème  Fonds Européen de 
Développement. 

 
• La LRA continue de terroriser les populations du Haut-Uele. A Bangadi, dans le territoire de 

Dungu, on recense actuellement 11 558 personnes déplacées, ayant fui les attaques de la LRA 
dans leur localité d’origine. Par ailleurs, on déplore des exactions des militaires FARDC installés 
sur place contre les populations civiles. 

 
• L’épizootie de fièvre aphteuse touche maintenant la localité de Dele, près de Bunia, où neuf 

cas de vaches malades ont été rapportés. Les antibiotiques attendus pour la riposte sont arrivés 
cette semaine à Butembo et sont actuellement en route vers Bunia. Une équipe d’experts de la 
FAO est attendue la semaine prochaine à Tchomia où 4 000 vaches avaient déjà été infectées 
par la maladie. 

 
Province du Nord-Kivu 
• Les questions de protection sont une grande préoccupation. Des exactions contre les 

populations civiles sont rapportées dans le Grand Nord. Plusieurs cas de viols, de tortures, 
de blessures à la machette et de meurtres ont été rapportés à Muhangi. Ces faits sont attribués 
aux FARDC et aux FDLR. Des cas d’arrestations arbitraires et des réquisitions pour travaux 
forcés sont par ailleurs rapportés dans le Masisi. 

 
• Des mouvements de retour de déplacés vers leur milieu d’origine se poursuivent dans les 

camps autour de Goma, cependant aucune statistique n’est disponible puisque il s’agit de 
retours volontaires et parfois spontanés. Les camps de Mugunga I, Bulengo, Buhimba se sont 
vidés. Les raisons de ces retours sont essentiellement liées au début de la saison culturale et à 
la reprise des cours dans les écoles. Les déplacés qui n’ont pas opté pour le retour ont quant à 
eux été regroupés dans le camp de Mugunga III et reçoivent aujourd’hui même une assistance 
notamment en vivres. 

 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) continue d’apporter une assistance alimentaire à 
plus de 33 000 retournés des camps de Goma dans 7 sites du Nord-Kivu, notamment à Sake 
(232 tonnes pour 13 900 bénéficiaires), Osso (121 tonnes pour 7 277 bénéficiaires) et à Kiwanja 
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(28 tonnes pour 1 662 retournés). D’autres rations sont également prévues pour les mois 
d’octobre et de novembre. 
 
Selon des sources humanitaires, certains déplacés qui avaient quitté les camps ne sont pas 
arrivés à destination en raison de l’insécurité dans leur milieu d’origine. Les humanitaires 
s’organisent pour apporter une assistance dans les milieux de retour après avoir évalué le 
nombre de personnes effectivement rentrées.  

 
Province du Sud-Kivu 
• Dans les territoires de Fizi et d’Uvira, des exactions par des hommes armés, désignés 

FARDC, ont été commises contre les populations civiles. Il est notamment fait mention 
d’incendies de maisons, de vols, ainsi que de pillages de biens des déplacés. 

 
• Les opérations militaires en cours continuent de provoquer plus de déplacements que de 

retours. Au cours des six derniers mois, on a enregistré seulement 5 800 personnes retournées 
dans différents territoires alors qu’on compte plus de 700 000 personnes déplacées dans 
l’ensemble de la province du Sud-Kivu. 

 
• Sur les Hauts Plateaux du territoire de Fizi, les conditions sécuritaires ne permettent pas aux 

acteurs humanitaires d’accéder à un nombre indéfini de familles déplacées qui restent sans 
assistance. 

 
Province de l’Equateur 
• Un conflit entre plusieurs villages centrafricains frontaliers de la RDC a provoqué le 

déplacement de 358 personnes, à plus de 80% des femmes et des enfants, vers Mobayi-Bongo, 
dans le Nord-Ubangi. Plusieurs blessés sont pris en charge dans les centres de santé de la 
ville. 

 
Province du Bas-Congo 
• Les vagues d’expulsions de Congolais depuis l’Angola s’intensifient gravement. En juillet, on 

recensait 2 000 expulsés dans la province du Bas-Congo, alors qu’aujourd’hui les estimations 
sont à plus de 18 000. Les territoires de Tshela et de Muanda sont les plus concernés par ces 
expulsions qui se font dans des conditions dégradantes. On rapporte notamment des fouilles 
corporelles inacceptables sur des femmes, des violences sur les femmes enceintes, le 
dépouillement de biens, l’emprisonnement de personnes et une brutalité déplorable. A leur 
arrivée, les expulsés se regroupent dans des familles d’accueil ou se dirigent vers les centres 
urbains. Dans les zones de retour, on note une certaine tension entre les expulsés et les 
ressortissants angolais, notamment des attaques contre des commerçants angolais installés 
dans le Bas-Congo. Une mission d’évaluation inter-agences est en préparation pour évaluer les 
besoins et organiser une réponse éventuelle. 

 
Kinshasa 
• L’Union Européenne et l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

(FAO) ont signé le 25 septembre un accord de 10 millions d’euros pour lutter contre l’impact 
de la flambée des prix en République Démocratique du Congo. Au terme de cet accord, 
180 000 personnes dans la périphérie de Kalemie, Kananga, Kindu, Kisangani, Lubumbashi et 
Mbuji-Mayi pourront bénéficier de la distribution d’intrants agricoles, de la construction des 
hangars et de marchés, et de la réhabilitation de pistes de desserte stratégiques. Les 
organisations paysannes pourront aussi être dotées de machines de transformation des 
produits agricoles en denrées alimentaires de base. 

 
 


