
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information à la presse, 23 février 2011 

National 
 
• Le Coordonnateur de l’action humanitaire des Nations Unies, M. Fidèle Sarrassoro, vient d’autoriser l’octroi de 2,8 

millions de dollars américains du Fonds commun (Pooled Fund) pour répondre aux besoins humanitaires des personnes 
expulsées de l’Angola. Cette enveloppe va couvrir les besoins de protection de l’enfant dans le Kasai Occidental ainsi 
que les besoins en santé, sécurité alimentaire et articles non alimentaires dans les provinces concernées notamment le 
Bandundu, le Bas-Congo et les deux provinces du Kasai. 

 
Province du Sud-Kivu 
 
• Un officier supérieur de l’armée nationale vient d’être condamné à 20 ans de servitude pénale dans le procès des 

auteurs présumés des viols massifs du 1er au 2 janvier à Fizi centre. Avec lui, huit autres militaires se sont vus infligés 
des peines de 10 à 20 ans de prison. Les humanitaires saluent cette décision qui constitue une étape importante dans la 
lutte contre l’impunité dans le cadre des violences sexuelles. 

• L’insécurité persistante sur l’axe Kazimia – Ubwari ne permet toujours pas aux acteurs humanitaires d’accéder aux 
populations vulnérables vivant sur cet axe dans le Territoire de Fizi. Selon une mission humanitaire qui s’y est rendue du 
14 au 16 février, la poursuite des opérations militaires contre des groupes armés provoque des déplacements à 
répétition de populations, les rendant encore plus vulnérables. 

• La mission humanitaire qui s’est rendue dans le Territoire de Fizi a relevé des besoins non couverts dans le domaine 
d’eau, hygiène et assainissement ; de protection ainsi que de santé. Dans les sept villages visités par la mission dans la 
presqu’île d’Ubwari, il n’existe aucune source d’eau aménagée, ni de puits. Quelque 7 700  habitants se servent de l’eau 
des rivières et du lac Tanganyika comme eau de boisson. La plupart des localités ne bénéficient pas de la présence des 
éléments de l’armée nationale pour la protection des civils. L’ONG Aide Médicale Internationale (AMI), seul acteur de la 
santé dans la zone y appuie huit structures sanitaires. Grâce à un financement d’EuropAid, AMI est en train de renforcer 
son assistance avec l’intégration aux soins de santé primaires et secondaires des services de santé sexuelle et de la 
reproduction dans le cadre d’un nouveau projet de Santé génésique. 

• Le Territoire de Shabunda connaît une interruption du trafic sur la route reliant Shabunda (Sud-Kivu) à Kalima et Kindu 
(Province du Mainiema). Les pluies violentes qui s’étaient abattues sur Kalima avaient causé la rupture de plusieurs 
ponts. Seuls quelques ponts de fortune en bois permettent le passage des piétons et des motos. Shabunda 
s’approvisionne principalement du Maniema en biens de première nécessité. Avec l’appui du cluster logistique, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) y a acheminé 15 tonnes de semences 
vivrières (riz, haricots, arachides et soja) et 50 kg de semences maraichères ainsi que des outils aratoires pour couvrir 
les besoins en intrants de 2 000 ménages déplacés, retournés et familles hôtes de Shabunda centre et Kachungu. 

• Des exactions contre les civils par des présumés Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans le 
Territoire de Shabunda se sont intensifiées ces deux dernières semaines. Selon diverses sources, 28 maisons ont été 
incendiées à Nduma (36 km de Lulingu) entre le 12 et le 15 février. Dans cette localité ainsi qu’à Kakumbu où une 
attaque a également eu lieu le 12 février, au moins 82 personnes auraient été prises en otage, notamment pour le 
transport des effets pillés. Pour se protéger face aux violations des droits de l’homme, des groupes d’autodéfense locale 
ressurgissent, ce qui pourrait à terme mettre à mal la situation de protection des civils. 

• Au moins 1 250 personnes pourront bénéficier mensuellement de soins de santé gratuits grâce à l’appui de l’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF) à l’Hôpital général de référence de Shabunda. Cette assistance, débutée le 15 février, 
porte à huit le nombre de structures appuyées par MSF dans la Zone de santé (ZS) de Shabunda depuis juillet 2010. 

• Un convoi de réfugiés congolais du Burundi est arrivé le 17 Février, composé de 24 personnes. Le chiffre total pour le 
retour en 2011 est de 214 personnes. Par contre, le convoi de rapatriement hebdomadaire burundais est parti d'Uvira le 
15 Février avec 215 réfugiés burundais à bord. 613 réfugiés burundais sont rentrés chez eux depuis la Province du Sud-
Kivu depuis le début de l'année 2011. 

• 550 femmes ont commencé une formation sur les droits de l'homme et le leadership organisée par le partenaire 
opérationnel du HCR "Women for Women International" dans deux centres de formation sur le territoire d'Uvira. En 
outre, 250 commenceront leur formation la semaine prochaine dans un troisième centre. Le programme de 
renforcement pour les femmes fait partie du programme de réintégration du HCR. Les participants sont pour la plupart 
des rapatriés, mais aussi des membres de communautés vulnérables dans les zones de retour, y compris des 
survivants de violences sexuelles. 

 
Province Orientale 
 
• L’accès à la localité de Duru (Haut-Uele) demeure toujours difficile alors que l’on rapporte des problèmes 

d’approvisionnement en eau potable et de santé publique. Les organisations humanitaires éprouvent des difficultés pour 
y acheminer des intrants. 
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• Depuis le 2 février, 17 cas de décès liés à une diarrhée sanglante avec fièvre ont été enregistrés à Duru (District du 
Haut-Uele). Cette situation serait consécutive au problème d’eau qui se pose dans cette localité. Par ailleurs, le lot des 
médicaments, mis à disposition par MSF pour la prise en charge de 50 personnes, a été acheminé sur place. Sur 
recommandation de l’Inspection provinciale de la santé, un laborantin de Bunia s’est rendu à Duru le 22 février afin de 
procéder au prélèvement des échantillons. Une mission humanitaire effectuée le 19 février a recommandé le 
positionnement rapide d’un acteur de santé et d’un acteur d’eau et assainissement pour répondre aux besoins dans leur 
secteur respectif ainsi que pour renforcer la surveillance des maladies et riposter aux épidémies. 

• MSF rapporte des cas suspects de dysenterie bacillaire dans la Zone de santé (ZS) de Yakusu, dans le District de la 
Tshopo. Cette ZS a notifié un total de 166 cas dont 13 décès au cours de la première quinzaine du mois de février. 
D’après la même source, l'Inspection Provinciale de la Santé a prévu une mission d'investigation au courant de cette 
semaine. 

• Selon Lutheran World Federation (LWF) citant le Bureau de la zone de santé (BCZS) de Banalia, le District de la 
Tshopo, connaît une tendance à la hausse des cas de malnutrition. Une recommandation a été faite au Programme 
national de nutrition (PRONANUT) de collecter plus de détails sur cette information. 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué les 18 et 19 février plus de 107 tonnes de vivres en faveur de 
6 736 personnes déplacées, retournées et des familles d’accueil à Napedi et Gangala (Territoire de Dungu, Haut-Uele). 

 
Province du Nord-Kivu 
 
• L’accès humanitaire est rendu difficile dans le Territoire de Rutshuru à la suite de la multitude des incidents enregistrés 

au cours des derniers jours. Il est fait cas notamment de braquage des véhicules de plusieurs organisations 
humanitaires sur les axes Rutshuru –Rwindi et Rutshuru – Nyamilima. Au moins deux chauffeurs des ONG ont été 
blessés par balle. De l’argent et plusieurs biens de valeur ont été ravis. 

• Des attaques contre plusieurs villages par des présumés FDLR sont signalés dans le Territoire de Rutshuru. Il est fait 
mention de pillage et de vol de bétail. 

• Des mouvements de populations sont signalés dans les groupements de Nyamaboko I et II, à l’ouest de Masisi centre 
à la suite des attaques des présumés des FDLR. Les ménages affectés – environ 630, selon la première évaluation – 
se sont déplacés vers les localités environnantes. Quelque 123 ménages seraient déjà arrivés et accueillis dans des 
familles d’accueil dans la Cité de Masisi. 

• Depuis le 15 février 2011, le Programme de lutte contre l’extrême pauvreté et la misère (PAMI), avec le soutien de 
l’UNICEF, a déployé deux vérificateurs à Walikale, pour identifier, documenter et vérifier les enfants lors de la 
démobilisation des combattants et l’indentification et vérification des enfants associés aux groupes armés. A ce jour, 
huit enfants sont sortis et ont été transférés dans les familles d’accueil transitoires soutenues par l’ONG Groupe 
d’action et d’appui pour un développement endogène (GRAADE), partenaire de l’UNICEF. GRAADE s’occupe de la 
prise en charge transitoire des enfants. Des activités de recherche et de réunification familiale seront menées en 
collaboration avec d’autres partenaires de la protection. 

• Le HCR a rapatrié 114 réfugiés rwandais la semaine dernière via Goma. Depuis le début de cette année, 974 réfugiés 
rwandais ont ainsi été rapatriés depuis la Province du Nord-Kivu. 

 
Province de l’Equateur 
 
• L’ONG Search for common ground (SFCG) a commencé le processus de réconciliation des communautés Enyele et 

Monzaya. Cinq personnalités de chacune de deux communautés participent à la retraite formative à Bokonzi, dans le 
Territoire de Kungu. Cette session devrait leur permettre de se familiariser avec les méthodes de gestion de conflit et les 
préparer à la cérémonie de réconciliation, prévue en mars à Monzaya. Dans le même ordre, une mission conjointe 
effectuée à Bokonzi par OCHA, SFCG et MONUSCO/CAS, a facilité la rencontre des communautés Monzaya et Enyele. 
Au cours de cette rencontre, une poignée de mains a eu lieu entre les deux parties antagonistes.  

• L’ONG Aide médicale international (AMI) a procédé à la remise officielle du matériel médical et de laboratoire aux zones 
de santé. La cérémonie était présidée par le secrétaire permanent au centre national des réfugiés (CNR) faisant partie 
de la délégation de la tripartite (gouvernement de la République démocratique du Congo, gouvernement du Congo 
Brazzaville et le HCR) lors de la mission d’évaluation du 14 au 18/2/11. AMI souligne que ces matériels médicaux et de 
laboratoire sont destinés à 9 centres de santé après leur réhabilitation. 

• Afin de désenclaver davantage Dongo et selon les recommandations du Bureau des affaires humanitaires de la 
Commission européenne (ECHO), les acteurs humanitaires de Dongo ont désigné l’ONG Première-urgence (PU) pour la 
mise en œuvre du projet « ECHO boat ». Il s’agit de l’acquisition et de la gestion d’un bateau financé par ECHO pour 
élargir l’accès humanitaire. PU devra aussi procéder à l’évaluation de certaines voies fluviales afin d’améliorer l’accès 
aux humanitaires. 


