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Contexte général 
 
• Bandundu : Selon la coordination humanitaire, le Parc National de la Salonga, à cheval sur les  

provinces du Bandundu, de l’Equateur et du Kasai Occidental, est un foyer d’insécurité. Des 
hommes armés, sortant de ce parc, effectuent des raids dans les villages environnant et ont 
déjà procédé à l’enlèvement de plusieurs personnes depuis deux ans. Le dernier cas signalé 
remonte au début du mois de juin. Quatre hommes armés ont fait irruption dans le chef-lieu du 
secteur de Beronge, à 200 kilomètres de Kiri, dans le district du Maï-Ndombe, où ils auraient 
pillé l’hôpital et chassé tous les malades. Cette opération avait provoqué la fuite de la 
population qui s’était réfugié dans la forêt. Pour l’instant, il n’y a aucun bilan précis. Le 
gouvernement provincial a sollicité l’assistance des acteurs humanitaires en faveur des 
personnes en détresse. 

 
Protection des civils 
 
• Bas-Congo : L’acte de naissance sera désormais exigé pour l’inscription des élèves à l’école et 

à l’université dans la province. Cette décision du gouvernement provincial vise à inciter les 
parents à faire inscrire les enfants au service de l’état civil. Il faut craindre cependant que la 
décision n’ait un impact sur l’accès à l’éducation. 

 
Mouvement de populations 
 
• Bandundu : Le chef de la cité de Tembo a alerté le 9 juin la communauté humanitaire sur la 

présence de 20 000 personnes expulsées de l’Angola dans ladite cité, dans le territoire de 
Kasongo-Lunda. Ces personnes seraient sans aucune assistance. Leur présence engendre 
des conflits avec les populations locales. Une dernière vague de 1 750 déplacés est arrivée au 
mois de mai au poste frontalier de Kahungula, dans le territoire de Kasongo-lunda. 

• Kinshasa : 6 852 réfugiés angolais ont déjà été identifiés dans le cadre de l’opération de re-
vérification dans la ville de Kinshasa. Cette opération est menée par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés en collaboration avec le Comité National pour les Réfugiés 
(CNR) et l’ambassade de l’Angola. Elle permettra d’avoir les statistiques exactes des réfugiés 
installés dans la capitale, leur intention de retour et les zones de destination finale dans leur 
pays lors du rapatriement. 

 
Besoins et réponses 
 
National 
• Le Directeur régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique est en 

mission du 18 au 23 juin en République Démocratique du Congo (RDC). Cette visite vise le 
renforcement de la coopération entre l’OMS et la RDC en matière de santé. Dr Luis Gomes 
Sambo vient "recueillir des informations de première main, auprès des autorités congolaises, 
sur les questions sanitaires essentielles afin de renforcer les capacités et l’assistance technique 

Faits saillants 
Bandundu : 
• 180 cas de Monkey Pox rapportés au cours de deux derniers mois à Bokoro, dans le 

territoire de Kutu. 
• 20 000 personnes expulsées de l’Angola sont sans assistance à Tembo, selon le chef de 

la cité. 



de l’OMS en RDC dans le but d’améliorer les résultats sanitaires du pays". Dr Sambo se rendra 
successivement à Lubumbashi, à Goma et à Kisangani. 

 
Bandundu  
 
Santé 
• 180 cas de Monkey Pox ont été enregistrés au cours des deux derniers mois à Bokoro, dans le 

territoire de Kutu.  
• La situation sanitaire est caractérisée par la résurgence de certaines épidémies notamment la 

diarrhée avec déjà huit décès en un mois à Bolobo, méningite avec 10 décès à Kasongo-
Lunda, la rage canine avec neuf décès sur neuf cas enregistrés dans le territoire de  
Masimanimba. 

 
Equateur 
 
Coordination 
• Les agences des Nations Unies présentes à Mbandaka et MONUC/CAS ont été informées de la 

nécessité d’élaborer un projet de transition en vue de préparer le retrait de la MONUC. Cette 
nécessité a été exprimée par le bureau intégré du Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies. Le projet à présenter avant la fin du mois de juin devra concerner les domaines 
de sécurité, de gouvernance, de relèvement économique et d’accès aux services sociaux de 
base en vue de renforcer les institutions provinciales. Le montant estimé est de 1,5 million de 
dollars américains.  

 
Kasai Occidental 
 
Santé 
• La zone de santé de Kamona est frappée par une épidémie de bronchite qui a déjà fait 5 morts 

depuis le début du mois de juin sur les 280 cas rapportés.  
 
Kasai Oriental 
 
Eau, assainissement et Hygiène 
• La couverture en eau potable de la province est estimée à moins de 5%. Outre le manque 

d’infrastructures, l’exploitation artisanale des matières précieuses dégrade les ressources en 
eau. 

 
Maniema 
Education 
• Selon le Réseau des Associations pour la Protection et le Promotion de l’Enfance (RAPPE), 

seuls 30 % des enfants orphelins et vulnérables sont scolarisés dans la province. Dans la ville 
de Kindu et dans les territoires de Kailo et Pangi où 100 000 enfants ont été recensés, il n’y a 
que 182 qui sont scolarisés. L’insuffisance des infrastructures scolaires et le manque 
d’accompagnement des ONG sont à la base de cette situation, selon l’ONG. 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé d’Information Publique a.i., Tél. +243 995901533, edoumou@un.org  

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


