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Faits marquants 
 

• Province Orientale : Suite aux inondations, quelques 700 ménages de Joo et Gbii se trouvent sans abris et 
confrontés à de nombreux problèmes humanitaires. 

• Sud Kivu : Les exactions envers les civils persistent dans les Territoires de Shabunda et les hauts plateaux 
d’Uvira et Fizi.  

  
 
 
 

1. MOUVEMENTS DES POPULATIONS  
Equateur 

• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) poursuit l’enregistrement des réfugiés de la RDC dans la Province de 
la Likouala en République du Congo. La semaine dernière, 9 973 réfugiés ont été enregistrés dans 9 sites. Depuis le début de cet 
exercice, 112 839 réfugiés ont été enregistrés.      

 
Province Orientale 

• Selon les autorités locales, le 80% des 10 000 déplacés à Bili en territoire de Bondo dans le Bas-Uele, seraient retournés dans leur 
localité d’origine en mars dernier. Le 20% restant n’auraient pas d’intention de retour du à la persistance de l’insécurité dans leurs 
localités d’origine. Par ailleurs, à l’issue d’une évaluation faite du 13 au 24 mai notamment à Bili, le programme de Réponse Rapide aux 
Mouvements de Population (RRMP) a recommandé une évaluation approfondie en vue d’apporter une assistance si nécessaire aux 
ménages vulnérables déplacés et autochtones. 

  
Sud Kivu 

•    En Territoire de Fizi, plus de 85% des populations qui avaient fuit les affrontements entre Mayi-Mayi Yakutumba et FARDC sont 
retournés à Fizi centre et ses environs. Ce retour est consécutif à l’amélioration des conditions sécuritaires dans les zones de retour. 

 
Nord Kivu 

• Au moins 177 ménages ont fui la zone de Mandelya, où des affrontements entre des groupes armés avaient été signalés du 2 au 18 mai 
dernier. Selon l’ONG locale EJAD basée à Cantine, ces ménages ont besoin de vivres, d’articles non alimentaires, d’abris et d’une 
assistance médicale. Au moins 37 autres ménages sont arrivés à Cantine le 19 mai suite aux pillages de Ngumo, Makenge et 
Kalehemya par des hommes armés, ce qui porte à 214 le nombre de ménages déplacés dans la zone.  

 
Katanga 

• Concernant les réfugiés congolais en dehors de la RDC, le HCR et ses partenaires opérationnels ont tenue la dixième réunion 
transfrontalière du 19 au 20 mai à Lubumbashi. Il ressort, entre autres, la nécessité d’organiser la campagne d’information à travers des 
visites « Go and see » et « come and tell », la relocalisation à Meheba des réfugiés qui ne souhaitent pas être rapatriés en 2010, et 
l’augmentation de la ration alimentaire d’un mois en faveur des rapatriés du nord du Katanga de mai à août 2010.  

• Une mission inter agence composée par le HCR et ses partenaires se trouve cette semaine à Bendera en vue d'évaluer la situation 
humanitaire et d'appuyer les activités d’enregistrement des déplacés internes qui se trouvent dans cette zone. Ces déplacés avaient fuit 
les affrontements militaires au sud du Sud-Kivu. On estime a 20,000 le nombre des personnes en provenance du Sud-Kivu qui se serait 
déplacés en Province du Katanga. 

 
2. PROTECTION DES CIVILS  
Equateur : 

•    L’ONG Les Aiglons commence grâce à l’appui de l’UNICEF la prise en charge psycho-sociale des 502 Enfants non accompagnés et la 
réinsertion socio-économique des enfants associés aux forces et groupes armés et des enfants nécessitant des mesures spécifiques de 
protection ciblés. 

 
Sud Kivu 

•    Les attaques armées attribuables aux Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) contre les civils occasionnent des viols 
des femmes, des pillages des biens et des enlèvements des personnes. Le village de Mianzi, groupement de Baliga, à l’est du Territoire 
de Shabunda a été attaqué le 21 mai. Une dizaine de femmes ont été violées par les assaillants, une dizaine de personnes emportées 
en forêt et des biens pillés. Deux jours plus tôt, les villages de Kamingisi et Lwigi dans la même zone avaient été attaqués par les mêmes 
assaillants et les mêmes exactions ont été commises. 

Toutes les informations humanitaires sur la RDC sur www.rdc-humanitaire.net



 
3. Catastrophe naturelle  
Province Orientale 
• En raison de l’inondation survenue la semaine dernière dans les aires de santé de Joo et Gbii, Territoire de Djugu, dans le District de l’Ituri, 

près de 700 ménages se retrouvent sans abris, tandis que 590 autres ménages ont été affectés mais vivent encore dans leurs abris. Des 
actions humanitaires sont en cours dans les secteurs de l’eau, éducation, hygiène et assainissement, santé, ainsi qu’en sécurité 
alimentaire. L’ONG MEMISA  a déjà fourni quatre kits basiques des médicaments aux centres de santé de Joo et de Gbii pour une durée 
d’un mois. 

 
4. ACCES HUMANITAIRE 
Sud Kivu 

•     L’accès aux bénéficiaires demeure un grand défi à travers la province pendant que la situation humanitaire est encore préoccupante 
dans la plupart des territoires du Sud-Kivu, notamment Fizi, Shabunda, Mwenga et Kalehe. Le peu d’infrastructures existantes souvent 
en mauvais état sont continuellement détruites par l’abondance des pluies ce dernier temps. Une mission d’évaluation de la situation 
menée par le Cluster logistique est en cours dans le Sud de la province.   

 
5. REPONSE HUMANITAIRE
Equateur : 

• L’ONG nationale Shekina, partenaire de UNFPA ( Fonds des Nations Unies pour la population ) a distribuée des kits d’accouchement 
individuel à à 273 femmes enceintes déplacés à Libenge-Mawiya, Zongo et Gemena le week end dernier. On signale cependant un gap 
important à Zongo où 55 femmes déplacées ont bénéficié chacune d’un kit sur 181 présentes à la distribution. Ce déficit de la réponse 
est dû au fait que certaines femmes ne s’étaient fait enregistrées au préalable. UNFPA demande tout de même que l’enregistrement des 
retardataires puissent se faire pour que le gap observé soit comblé dans le meilleur délai. La distribution va continuer cette semaine à 
Bamwanda, Bokonzi, Bozene, Dongo, Kungu et Makengo. 

• Dans le secteur de l’éducation, la constructions de quatre écoles avec 21 salles de classes, 35 toilettes, trois bureaux de direction 
viennent d’être achevées par l’Organisation Internationale pour les migrations (IOM)  dans les localités de Boyazala, Bozene et Kungu. 
Les 1 500 élèves de ces quatre écoles, environ 3 000 parents et 30 autorités politico administratives ont été sensibilisés sur différents 
thèmes liés à la santé reproductive, l’hygiène et l’éducation. 

 
Katanga  

•  Dans le cadre de son programme d’assistance aux rapatriés, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, cette semaine à 
Moba, cinq tonnes de vivres à 86 rapatriés de la Zambie. Une tonne a été également livrée à l’ONG AIDES pour clôturer l’assistance 
fournie aux 19 ménages sinistrés par les pluies diluviennes de Moba et qui ont été rapatriés et 16 tonnes de vivres ont été remises à 
l’ONG SOCOODEIFE Kalemie pour assister les personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles ainsi que les enfants malnutris et 
leurs familles. 

 
Nord Kivu 

• Suite a la coulée de boue qui a frappé le 16 mai dernier, le village de Kibiriga, en Territoire de Nyiragongo, le Bureau de la Coordination 
des Affaires Humanitaires (OCHA), HCR et les autorités gouvernementales du Nord-Kivu, ont visité le 22 mai le village concerné. Selon 
la Protection civile, deux corps ont été exhumés le 24 mai. A ce jour, le bilan est de 21 morts, 27 personnes portées disparues, 232 
maisons détruites et sept hectares de cultures dévastées. Lors de sa visite, le Gouverneur a formellement identifié le terrain où les 
sinistrés seront provisoirement re-localisés, une concession du Territoire de Nyiragongo située dans la localité de Kibumba.  

• Le PAM a démarré la distribution de 317 tonnes des vivres à presque 32 000 personnes déplacées dans huit sites de la zone de 
Kitchanga qui sont Ibuga, Kahe, Kashuga 1, Kashuga 2, Mokoto, Mongote, Muhanga et Mweso.  

• L’ONG Première Urgence continue de distribuer des semences et des intrants agricoles à 10 000 ménages déplacés dans la zone de 
Kitchanga.  

 
Province Orientale 

•  Une mission conjointe HCR et CNR (Commission nationale pour les réfugiés) s’est rendue à Kisangani, du 20 au 23 mai, pour rencontrer 
les autorités provinciales, dans le cadre des préparatifs de l’intervention en faveur de réfugiés centrafricains dans le territoire de Bondo, 
district de Bas-Uélé. Les autorités ont rassuré qu’elles suivent de près les informations provenant du comité de crise mis en place à 
Baye. Le dernier rapport de ce comité fait état du nouvel afflux de 517 personnes dans la localité de Bakpolo. Ce qui ramène à ce jour, 
un total de 1 015 personnes ayant trouvé refuge en RDC.  

• Le CICR dispose d’une antenne de rétablissement des liens familiaux à Bangadi : la prise en charge de ces enfants non accompagnés 
(ENA) est en train d’être mise en place. 

• Une distribution conjointe d’articles non alimentaires menée par l’ONG Solidarités et Caritas-Dungu, a commencé le 24 mai à Bangadi en 
territoire de Dungu dans le Haut-Uele, en faveur de presque 4 000 ménages vulnérables. 

 
 

Toutes les informations humanitaires sur la RDC sur www.rdc-humanitaire.net 

http://cotedivoire.unfpa.org/


6. ALERTES /BESOINS NON COUVERTS 
Equateur   : 

• Une rupture des médicaments pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA a été enregistrée dans le district sanitaire du Sud Ubangui. 
 

Nord Kivu :  
• Le Gouvernorat du Nord-Kivu signale le manque de latrines dans les sites de Mokoto et de Muhanga, dans la zone de Kitchanga. Les 

latrines étant pleines, les déplacés creusent leurs propres latrines sans respecter les critères standards, d’où le risque de survenue 
d’épidémies opportunistes.  

 
 
 

Toutes les informations humanitaires sur la RDC sur www.rdc-humanitaire.net 


