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Summary of press briefing by Maurizio Giuliano, OCHA Public Information Officer 
 
Angola 
 
Selon rapports non confirmés mais que nous considérons fiables, par ONGs internationales 
et locales travaillant dans la province du Bandundu, la semaine passée plus de 150 citoyens 
de la RDC sont arrivés dans la zone de Tembo, dans le sud-ouest de la province du 
Bandundu.  Ils ont dit avoir été expulsés de l'Angola, et avoir été victimes de violations 
graves de la part des autorités angolaises, y compris deux cas de meurtre et 30 de viol.  
Entretemps, selon une source différente, dans la zone de Kasongo-Lunda (à environ 400 km 
au nord-ouest de Tembo), 40 citoyens de la RDC sont arrivés dans circonstances similaires.  
ONGs présentes dans la zone, tel que Caritas, CISP, et "Femme Plus", donnent un appui en 
termes de nourriture et vêtements. 
 
Malgré que ceci, en termes humanitaires, soit assez mineur comparé avec la crise à l'est, c'est 
inquiétant.  En tant qu'humanitaires, nous devons faire un plaidoyer pour que toute expulsion 
se conduise dans le respect des droits humains et de façon organisée, pour éviter problèmes 
humanitaires.  En cas d'expulsions massives comme l'année passée, autrement, il pourrait y 
avoir risques d'épidémies, manque d'eau et structures d'assainissement, manque de 
nourriture. 
 
LRA 
 
Suite à une rencontre organisée à Bangui sur la lutte contre la LRA, une série de 
recommandations ont été formulées, y compris le besoin d'une meilleure coordination entre 
les acteurs des pays concernés.  Du point de vue humanitaire, le plus important est que les 
aspects de protection soient aussi pris en compte de façon important et intégrés dans toute 
opération militaire, comme en effet contenu dans les recommandations.  On a demandé à 
OCHA de produire un rapport sur la situation humanitaire avant fin 2010. 
 
Réfugiés 
 
La semaine passée, le HCR a rapatrié 66 réfugiés rwandais depuis Bukavu, ce qui amène à 
plus de 2,300 les refugiés rwandais déjà rapatriés par le HCR depuis début 2010.  Le 
rapatriement des refugiés burundais aussi poursuit, avec un convoi par semaine.  Le 
deuxième convois, avec 228 personnes, a quitté Bukavu le 12 octobre, ce qui amène à 470 le 
nombre de refugiés rapatriés depuis le début des opérations. 
 
Vivres contre travail 
 



À Mwenga, au Sud-Kivu, le PAM a lancé un nouveau programme de vivres contre travail, 
c'est a dire donner nourriture en exchange de travail.  48 tonnes de vivres ont été distribués à 
presque 7,000 personnes, en exchange de réhabilitation d'abris et autres infrastructures. 
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