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Ce bulletin couvre la période allant du 2 au 8 octobre 2009 

 
Contexte général 
 
• Une montée de tension est remarquable entre les ressortissants angolais et les congolais dans les zones de 

retour des expulsés dans la province du Bas-Congo. Les autorités locales ont lancé des appels au calme. Le 
ministre des affaires sociales, à la tête d’une délégation gouvernementale, a annoncé la mise sur pied d’une 
commission mixte Angola – République Démocratique du Congo pour traiter de la question. 

• La Cour Suprême de Justice a effectué sa rentrée le samedi 3 octobre 2009. Le Procureur Général de la 
République a saisi l’occasion pour demander la révision du régime des immunités et privilèges de certaines 
personnalités afin de réussir l’opération "tolérance zéro" lancée par le Chef de l’Etat, qui consiste à traduire tous 
les délinquants devant la justice. 

• Les journalistes congolais ont organisé le jeudi 8 octobre une marche à travers les artères de Kinshasa pour 
protester contre les assassinats et menaces de mort proférés contre les journalistes. La marche s’est terminée 
par la remise d’un mémo au président de l’Assemblée nationale dans lequel ils demandent une sécurisation des 
professionnels de la presse. 

• Pendant ce temps à Kinshasa, le Syndicat National des Médecins décrète une grève avec comme mot d’ordre 
"hôpitaux sans médecins". La radicalisation du mouvement est consécutive, selon les médecins, au non respect 
des engagements par le gouvernement.  

 
Protection 
 
• Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires séjourne 

depuis le 3 octobre en République Démocratique du Congo. Pendant 11 jours, M. Philip Alston s’entretiendra 
avec les autorités congolaises, des représentants de la société civile et des membres de famille des victimes. Le 
but de sa mission est de faire l’état des lieux des atteintes au droit à la vie par les forces gouvernementales et 
non gouvernementales. M. Alston doit visiter les provinces du Bas-Congo, du Nord-Kivu, Orientale et du Sud-
Kivu.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
National 
 
Santé 
• L’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) connaît une rupture du stock des réactifs pour les analyses 

des échantillons de la grippe A H1N1. Les échantillons s’accumulent et sont conservés au frais en attendant un 
réapprovisionnement.  

 
Bas-Congo 
 
Mouvement de populations 
• Une mission inter agences, en provenance de Kinshasa, est partie le 8 octobre pour la province du Bas-Congo 

pour une évaluation de quatre jours de la situation des congolais expulsés de l’Angola, se trouvant dans les 
territoires de Muanda et de Tshela, dans le district du Bas-Fleuve. La mission aura à évaluer le niveau de 
vulnérabilité des expulsés et leur impact sur les communautés d’accueil ainsi qu’à faire des recommandations 
sur les réponses à apporter par rapport aux questions de protection et aux besoins humanitaires. Pour rappel, le 

Faits saillants 
 Les 475 réfugiés centrafricains à Mobayi Mbongo ont besoin d’une assistance en abris, vivres et soins de 

santé. 
 L’Institut National de Recherche Biomédicale est à court des réactifs pour les analyses des échantillons 

pour la grippe A H1N1.  
 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires est 

en visite en République Démocratique du Congo.  
 

9 octobre 2009 Provinces du Centre et de l’Ouest *  



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - (République Démocratique du Congo). Contacts: 
Maurizio Giuliano, Chargée de l’Information Publique et Plaidoyer, giuliano@un.org, Tél. +243-81 988 9195  

Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’information adjoint, ntumbamudingauyi@un.org, tél. +243-99 884 53 86 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

mouvement des expulsions s’est accéléré au cours des dernières semaines. Les estimations indiquaient à la fin 
du mois de septembre la présence de plus 18 000 personnes expulsées dans les territoires de Muanda et de 
Tshela. Une tension règne entre les expulsés et les ressortissants angolais vivant dans ces territoires. Dix 
organisations font partie de la mission1.  

 
Equateur 
 
Mouvement de populations 
• Une mission inter agences (HCR, MONUC, OCHA, OMS, et UNICEF) s’est rendue du 4 au 6 octobre à Mobayi 

Mbongo, dans le district du Nord-Ubangi, pour vérifier la présence effective des ressortissants centrafricains. Un 
total de 475 personnes est actuellement hébergé dans deux pavillons de l’Hôpital Général de Mobayi Mbongo, 
dont 177 enfants de moins de cinq ans. Ces personnes sont arrivées démunies de tout et ont par conséquent 
des besoins en abris, en vivres et en biens non alimentaires. Les conditions d’hébergement et de vie sont 
précaires : manque d’eau, de latrines, de vivres, de soins de santé. Les réfugiés ne veulent pas rentrer pour 
l’instant en raison des conditions sécuritaires et du fait qu’ils ont perdu leurs biens notamment les maisons 
brûlées. Ces réfugiés ont traversé la frontière congolaise les 25 et 26 septembre à la suite des violences 
communautaires dans la préfecture de la Basse Coteau, en République Centrafricaine. 

 
Kasai Occidental 
 
Eau et assainissement 
• La population de la zone de santé de Luambo, dans le territoire de Luiza, souffre d’un manque d’accès à l’eau 

potable. Des quatre sources disponibles pour 7 800 habitants, une seule avait été aménagée, mais il y a 
longtemps. Aujourd’hui, les habitants et les animaux utilisent directement les mêmes sources non protégées. 
Cette situation explique la persistance des diarrhées simples. Au cours de la 38ème semaine, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) fait état de 983 cas enregistrés. La même maladie touche aussi les animaux 
domestiques.  

 
Santé 
• Le konzo (paralysie flasque aigüe) persiste dans la zone de santé de Luambo. Selon l’OMS, cette maladie tire 

son origine de la consommation excessive de l’acide cyanhydrique contenu dans le manioc. En 2007, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation avait introduit la variété de manioc RAV 
réputée pour sa résistance à la mosaïque, son faible taux en cyanure et sa productivité élevée. Mais le besoin 
persiste. Il faut intensifier la multiplication de boutures de cette variété. En attendant, il est recommandé à la 
population de rouir le manioc pendant trois à sept jours pour diminuer le cyanure. Mais à cause de la faible 
production, les paysans s’empressent de vendre ou de consommer. Luambo est un site d’accueil des congolais 
expulsés de l’Angola. 

 
Kinshasa 
 
Santé 
• Le représentant de l’OMS en RDC a rencontré cette semaine le président du sénat congolais. M. Matthieu  

Kamwa de l’OMS a demandé à Léon Kengo wa Dondo du sénat de peser de tout son poids pour faire passer de 
trois à quinze pourcent la part réservée au secteur de la santé dans le budget de l’Etat pour 2010. Cela, 
conformément aux engagements pris par les Chefs d’Etat de la région africaine à Abuja, au Nigeria. Rappelons 
que le budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est actuellement en examen au parlement. 

 
Maniema 
 
Santé 
• Depuis le début de cette année, 52 cas de monkeypox (variole du singe) ont été enregistrés à Lubutu et 

Okobote. 
                                                 
1 CARITAS Congo, Croix Rouge, FAO, MEMISA Belgique, OCHA, OIM, OMS, UNFPA, UNHCR et UNICEF. 


