
 

 

 
 
 
 

 
Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information à la presse, 25 novembre 2009 
 
Province de l’Equateur 
 
• La situation humanitaire demeure préoccupante dans le district du Sud-Ubangi en Province de l’Equateur, notamment 

dans les localités de Dongo, Buburu, Eperdement, Imense, Kungu, Ozene et Tangala.  Selon le constat de la mission 
inter-agences qui s’est rendue sur place la semaine dernière, la situation est encore très tendue.  On compte quelques 
14 000 personnes déplacées qui sont actuellement à Bokonzi hébergés par des familles d’accueil. Concernant les 
cadavres qui traînaient sur les routes à Dongo, la Police nationale signale en avoir enterrés 47. Le village de Buburu a 
été attaqué samedi dernier et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été pillé et 
le personnel évacué.  Actuellement, le village de Buburu est vidé de sa population estimée à 9 000 habitants.  La plupart 
s'est installée sur les rivages de la République du Congo (RoC), précisément dans les localités de Bonguende I et II et 
Boma. 

• Quelque 38 329  personnes sont enregistrées sur différents sites d’accueil de la République du Congo après avoir fui 
les troubles en RDC.  

• Besoins humanitaires : Il y a un besoin urgent d’assainir le village de Dongo, à cause de la présence des cadavres dans 
les rues et dans les maisons. Les conditions de vie des familles dans les sites publics sont précaires dans la mesure où 
il existe un déficit en eau potable. L’eau de rivière non traitée est directement consommée pour la boisson.  Il y a un 
besoin en vivres, médicaments, abris et biens non alimentaires.  

• Réponse humanitaire : Le HCR a procédé à la construction des latrines supplémentaires et des aires de douche sur les 
sites de Betou.  Une distribution de bâches et d’autres biens non alimentaires est en cours, tout comme l’est la 
réhabilitation du site désaffecté de Falco à Betou. Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) planifie la distribution de 
l’aide alimentaire dans la deuxième semaine de décembre. Actuellement une mission du PAM est en cours dans les 
localités avoisinantes de Dongo pour évaluer les besoins humanitaires.  Quelque 23 camions transportant 455 tonnes 
des vivres du PAM sont arrivés à Betou, en RoC, ainsi que  8 000 litres de carburant pour faciliter l’assistance 
humanitaire. Une distribution d’urgence de 10 tonnes de riz et 1,5 tonnes des biscuits énergétiques a été faite le 22 
novembre à Eboko, en RoC, au profit de 187 familles vulnérables. 

 
 
Province du Kasai 
 
• Suite aux fortes pluies diluviennes enregistrées dans le Kasai Oriental depuis le 14 novembre 2009, des dégâts 

énormes ont été enregistrés dans les deux plus grandes villes de la province, Mbujimayi et Muene Ditu.  Selon les 
premières évaluations d’une mission gouvernementale qui s’est rendue sur place,  d’importants dégâts ont été 
enregistrés.  Les pluies ont ainsi causé la mort de 16 personnes, la destruction de 2 000 maisons, de deux centres de 
santé et de 16 écoles, le déplacement de 14 000 personnes tandis que 2 000 ménages se retrouvent sans protection. 
Les besoins urgents portent sur la fourniture de médicaments de première nécessité, de vivres, bâches, moustiquaires 
imprégnées et d’eau.  

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a distribué des kits de base pour les centres de santé affectés.  L’Unicef a 
fourni des bâches et  CARITAS des vivres pour environ 150 familles déplacées qui se trouvent  actuellement dans des 
familles d’accueil. Une mission inter agences se rendra sur place dans les prochains jours pour évaluer les besoins 
humanitaires. 

 
 
Province du Katanga 

 
• A Kalémie, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a signalé l’arrivée progressive des déplacés du Sud-Kivu 

fuyant les exactions des groupes armés et les opérations militaires. Jusqu’à présent, 86 personnes ont été identifiées.  
 
 
Province du Nord-Kivu 
 
• Selon des missions de suivi effectuées dans le Territoire de Masisi, et plus particulièrement dans les zones de retour 

des déplacés en provenance des sites de Goma, il ressort que plus de 80% des déplacés sont rentrés dans leur milieu 
d’origine et ont repris leur vie normale.  Néanmoins, suite aux opérations militaires, les personnes retournées des 
localités de Katoyi et d’Ufamandu se trouvent en transit à Rubaya.  Une mission d’évaluation sur leurs conditions de vie 
est prévue au début du mois de décembre.  

• Le 18 novembre 2009, des hommes armés ont tenté de piller le véhicule de l’ONG International Rescue Committee 
(IRC) non loin de Kitchanga, sur la route de Mweso, en Territoire de Masisi.  Le 20 novembre 2009, trois membres du 
personnel international ont été agressés par des inconnus à Goma. 

• Pour répondre à l’épidémie de rougeole qui sévit dans les aires de santé de Lwibo, Miandgja, et Ngomashi, situées 
dans le Territoire de Masisi, Médecins sans frontières (MSF) a lancé une vaste campagne de vaccination d'urgence.  
Au total, 1 036 enfants atteints de rougeole ont été recensés dans la région depuis le début de l'année et 85 d’entre eux 
ont perdu la vie. Le bilan pourrait toutefois s'avérer plus lourd. 

 



 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Maurizio Giuliano, Responsable de l’Information Publique et du Plaidoyer, Tél. +243 819889195, giuliano@un.org  

Stefania Trassari, Chargée de l’Information Publique adjointe, Tél. +243 992906637, trassari@un.org  
Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Publique adjoint, Tél. : +243 998845386, ntumbamudingayi@un.org 

 
Province Orientale 
 
• Une forte tension a été signalée dans la localité de Dzati, dans le Territoire de Djugu, à la suite du retour massif des 

déplacés appartenant au groupe ethnique Lendu, soit environ 500 ménages. Les déplacés Lendu sont confrontés à 
l’hostilité de personnes appartenant au groupe ethnique Hema qui occupent leurs parcelles. Les Lendu avaient trouvé 
refuge dans les forêts de Dhera et Nioka, en Territoires de Djugu et de Mahagi, pendant les conflits qui se sont déroulés 
en Ituri en 1999.  Afin de trouver des solutions, UNHABITAT envisage d’organiser deux ateliers de concertation à Fataki, 
à la fin novembre, avec la participation des autorités locales,  les acteurs humanitaires et la société civile 

• Des cas de malnutrition ont été signalés dans la prison centrale de Bunia, où un détenu est décédé de malnutrition.  Au 
vu de ce cas malheureux, le Juge-Président du Tribunal de grande instance de Bunia a ordonné la libération de 19 
détenus pour des raisons de santé.  Le Programme national d’assistance nutritionnelle (PRONANUT) signale la 
présence de 29 détenus sévèrement malnutris, et de 59 personnes modérément malnutries sur une population carcérale 
d'environ 600 prisonniers. 

• La mission d’évaluation de la situation humanitaire conduite le 6 novembre par l’ONG locale ADSSE dans le groupement 
de Mulabo, dans le Territoire de Djugu, a fait état de 1 239 ménages, soit 7 858 personnes retournées.  Ce mouvement 
de retour avait commencé en mai dernier et la dernière vague a été enregistrée récemment en octobre bien que des 
retours se poursuivent à l’heure actuelle. Ces personnes présentent une forte vulnérabilité en termes de sécurité 
alimentaire et d’accès aux biens non alimentaires. Ainsi, ADSSE a recommandé au Programme alimentaire mondiale 
(PAM) de prévoir une assistance en vivres dans le cadre de leur réinstallation et réintégration.  De plus, il est 
recommandé de procéder à une distribution d'intrants agricole et de biens non alimentaires. 

• L’ONG Solidarités et le Mécanisme de réponse rapide (RRM) PEAR a organisé, pour la seconde fois, une foire aux 
biens non alimentaires à Ucha, dans le Territoire de Djugu, au profit de 977 ménages. 

 
 
Province du Sud-Kivu 
 
• La protection des civils reste une préoccupation dans la zone de Kigulube, selon une mission inter agences qui s’y est 

rendue le 17 novembre.  Des incursions fréquentes, des exactions et l’incendie des maisons par des groupes armés on 
été signalés dans plusieurs villages.  L’accès reste difficile à cause de l’insécurité et du très mauvais état de la route.  

• Une mission inter agences qui s’est rendue le 17 novembre dans la localité de Kigulube, dans le Territoire de Shabunda, 
y a confirmé la présence de personnes déplacées et de civils hutus rwandais. La plupart des déplacés ont connu le 
pillage et l’incendie des maisons de leur village d’origine et présentent des besoins alimentaires et médicaux dans la 
mesure où des cas de malnutrition et de diarrhée ont été rapportés.  La prise en charge médicale est assurée par l’ONG 
Malteser. Des échantillons ont été prélevés pour analyse mais il existe de fortes présomptions qu’il s’agit du choléra.  
Les écoles, dans un état de délabrement avancé, manquent d’équipement et sont surpeuplés. 

• De nouveaux déplacements de populations civiles sont signalés dans la zone de Kitutu, dans le Territoire de Mwenga, 
et dans la zone de Kalonge, dans le Territoire de Kalehe, à la suite des opérations militaires et des attaques des 
groupes armés. MSF apporte déjà une assistance médicale aux populations déplacées dans la zone de Kalonge.  Une 
distribution de biens non alimentaires est prévue dans les prochains jours. Toujours à Kalonge, 2 900 nouveaux 
ménages déplacés ont été enregistrés depuis octobre.  A Kitutu, diverses missions sont prévues à partir de cette 
semaine pour évaluer les besoins et envisager une réponse.  L’une d’entre elle sera conduite par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) la semaine prochaine. 

• Les pluies torrentielles qui se sont abattues au cours de la dernière semaine sur plusieurs territoires ont occasionné 
plusieurs dégâts matériels importants et de nombreux décès. On compte 36 morts dans l’ensemble de la province, selon 
un bilan officiel.  Les infrastructures routières ont subi de gros dégâts. Ainsi, plusieurs axes ont été coupés à la 
circulation notamment Bukavu – Uvira, Kalehe – Minova ainsi que Minova – Goma.  Sur la route de Kitutu, dans le 
Territoire de Mwenga, un pont a été emporté par les eaux de pluie.  Dans la ville de Bukavu, les entrepôts du PAM et de 
la FAO ont subi de sérieux dommages, avec notamment la perte des intrants.  Bukavu, Kalehe, Mwenga Uvira et 
Walungu sont parmi les territoires les plus affectés.  Une mission inter agences devra évaluer l’étendue des dégâts dans 
les prochains jours. 

• La communauté humanitaire du Sud-Kivu, sous la coordination de OCHA, a exprimé sa disponibilité à appuyer le 
gouvernement provincial dans la mise en place des mécanismes de prévention des catastrophes, tel que recommandé 
par la Conférence internationale sur la séismicité et les phénomènes connexes du bassin du lac Kivu, dont les assises 
se sont tenues à Bukavu du 16 au 17 novembre. Parmi les recommandations desdits travaux, il y a la nécessité 
d’installer un réseau sismographique dans le bassin du lac Kivu, de mettre en place des normes relatives aux 
constructions parasismiques, d’instituer une commission mixte RDC-Rwanda pour la surveillance du lac Kivu. Pour 
rappel, le Sud-Kivu a connu en février 2008 un tremblement de terre qui avait causé d’importants dégâts matériels 
notamment dans la ville de Bukavu. Par ailleurs, le lac Kivu renferme une importante quantité de gaz méthane dont l'a 
fuite incontrôlée peut occasionner plusieurs décès. 


