
 
 
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 28 octobre 2009 

 
Faits marquants 
• Le rapatriement volontaire des congolais provenant de la Zambie continue  
• La protection des populations civiles est toujours une préoccupation dans le district du 

Bas-Uele  
• Des pillages et des enlèvements par des éléments armés sont signalés dans le Sud-Kivu 

 
Province du Katanga 
• Les rapatriements volontaires des congolais en provenance de la Zambie continuent. Le 20 

octobre dernier, le 35ème convoi a été accueilli à Lubumbashi. A ce jour, 13 902 congolais ont 
été rapatriés de la Zambie. 

• Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) et l’ONG ASADHO collaborent avec les 
membres du Tribunal de grande instance de Kamina et Kalemie pour siéger en chambre foraine 
sur les cas des violences sexuelles. Plus de 20 cas impliquant des violences sexuelles ont été 
statués et les membres du Tribunal de grande instance de Kalemie ont condamné dix des 
quatorze auteurs à des peines d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts aux 
victimes. 

 
Province de l’Equateur 
• A la suite de la première mission inter-agence effectuée du 4 au 6 octobre 2009 à Mobay 

Mbongo dans la  province de l’Equateur, qui avait confirmé la présence de 475 déplacés 
centrafricains dans cette localité à cause d’un problème interethnique, une deuxième mission 
s’y est rendue du 22 au 23 octobre 2009. Cette mission a apporté une assistance en vivres et 
en biens non alimentaires aux déplacés et a fait des recommandations pour une résolution 
durable des problèmes. Toutes ces personnes déplacées vivent actuellement dans des familles 
d’accueil. 

 
Province du Nord-Kivu 
• Dans le territoire de Masisi, la zone de santé de Mweso signale le manque de partenaires en 

eau, hygiène et assainissement dans les aires de santé de Kitchanga, Kashuga et Kalembe. 
Une recrudescence de cas de choléra est signalée suite à l’insuffisance d’eau potable sur ces 
aires de santé qui ne cessent d’accueillir les populations déplacées en provenance des zones 
des opérations militaires. 

• Dans le territoire de Masisi, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a distribué des 
trousses de biens non alimentaires à 2 500 ménages de retournés à Mokoto, Butare, 
Cyabimbu, Bihira et Nganga. 

• Dans le territoire de Walikale, Solidarités RRM procède, via les foires, à la distribution de biens 
non alimentaires aux personnes qui ont été déplacés récemment, à savoir de juillet à octobre. 
Ainsi, 2 260 familles reparties sur la route de Nyasi et celle de Mubi viennent de recevoir une 
aide. 

• Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a procédé à la remise officielle d’une 
ambulance à l’Inspection provinciale de la santé pour assurer la référence des urgences 
obstétricales dans la partie rurale de la zone de santé de Karisimbi dans le territoire de 
Nyiragongo, zone de retour des déplacés. 

 
Province Orientale
• La protection des populations civiles est toujours une préoccupation dans le district du Bas-

Uele : 13 personnes ont été enlevées par la LRA le 13 octobre dans le territoire d’Ango et des 
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meurtres ainsi que des pillages des champs par des membres présumés des FARDC sont 
rapportés dans le territoire de Dungu. Il est aussi fait état d’enlèvement à Nyakunde, en Ituri. 

• Le programme RRM se rendra au courant de cette semaine à Gety et en périphérie afin de 
procéder au recensement des nouvelles familles déplacées en vue de la distribution d'une 
assistance humanitaire une fois que la sécurité sera assurée par la PNC et les FARDC. Selon 
les autorités locales, l'effectif des populations déplacées serait de 19 818 personnes soit 3 933 
familles réparties dans 23 villages à proximité de Geti. 
• Intervention humanitaire à Gangala na Bodio (Haut-Uele) : Les membres du CPIA de l'Ituri ont 

donné leur accord de principe sur la fourniture d'une assistance humanitaire au profit d'environ 
1 700 déplacés. Cependant, avant toute distribution, il a été recommandé aux acteurs 
humanitaires du Haut-Uele de se conformer aux quatre règles de l'application du principe du 
« Do No Harm », notamment la 3eme qui prévoit que l'assistance ne pourra être donnée qu'une 
fois qu'on aura obtenu l'assurance que les militaires auront préalablement reçu leurs salaires et 
rations. 

• Les membres du CPIA de l'Ituri ont également donné leur accord pour qu'une mission inter 
agences de dix jours soit faite à Bangadi, dans le territoire de Dungu dans le Haut-Uele sous 
escorte de la MONUC afin de mettre sur place une équipe conjointe de protection et de voir les 
modalités pour réduire les risques liés à une distribution de l'assistance humanitaire. 

• Un total de 800 ménages déplacés du territoire de Dungu, se trouvant actuellement dans la 
localité de Kpaika, à 65 Kms de Dungu-Centre, a reçu le 25 octobre une aide humanitaire 
d’urgence de la part de la Caritas Dungu-Doruma, appuyée par une équipe de Caritas Congo. 

 
 
Province du Sud-Kivu 
• Des pillages et des enlèvements par des membres présumés des FDLR sont signalés dans le 

territoire de Kalehe. Il y est également fait mention des vols de bétail et d’autres biens 
appartenant à la population. Dans la zone de Bunyakiri, des femmes ont été enlevées par des 
membres présumés des FDLR. 

• Des populations déplacées arrivent dans le territoire de Walungu en provenance du territoire de 
Shabunda, fuyant des affrontements entre les FARDC et les FDLR. 

 


	 
	 
	 
	 

