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GOMA, RDCongo, (HCR) – Alors qu’une distribution massive de
vivres a eu lieu en faveur de dizaines de milliers de déplacés
internes congolais dans les camps gérés par le HCR dans le
Nord-Kivu, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés se
prépare à distribuer des tonnes de matériel pour l’abri et
d’articles domestiques.

Un convoi du HCR comptant quatre camions acheminant 33
tonnes de biens de secours variés, notamment des bâches en
plastique, des couvertures, des ustensiles de cuisine et des
jerrycans a voyagé mercredi depuis le Rwanda vers Goma, la
capitale de la province affectée par le conflit située dans l’est de
la République démocratique du Congo (RDC).

Les articles d’assistance, provenant d’un entrepôt régional en
Tanzanie, devaient être distribués immédiatement.

L’un des camions du HCR arrive à Goma avec un chargement de biens de secours pour les déplacés. © UNHCR/P.Taggart

Entre-temps, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), avec
l’assistance du HCR, avait commencé à distribuer de la
nourriture à quelques 135 000 personnes déplacées dans les
six camps gérés par le HCR près de Goma.

C’est la première distribution alimentaire dans le Nord-Kivu
depuis la nouvelle éruption des combats le 28 août, une crise
majeure survenant entre les forces armées de la RDC et des
combattants rebelles ralliés au général Laurent Nkunda, qui a
forcé des dizaines de milliers de personnes déplacées à fuir
pour leur survie. Nombre d’entre elles ont rejoint les six camps.

Les opérations humanitaires ont été rendues possibles suite
à un cessez-le-feu et au calme relatif observé ces derniers
jours. Toutefois, des informations faisant état de nouveaux
combats  entre des milices pro-gouvernementales Maï-Maï et

LES DEPLACES CONGOLAIS RECOIVENT DES VIVRES DANS LES CAMPS DE GOMA
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les forces de Laurent Nkunda dans la
région de Rutshuru, à quelque 70
kilomètres au nord de Goma, constituent,
encore une fois, une menace de restriction
de mouvement des acteurs humanitaires.

L’agence des Nations Unies pour les
réfugiés a pu, en début de semaine,
commencer à distribuer des matériaux
pour les abris et l’assainissement dans
le camp surpeuplé de Kibati accueillant
des personnes déplacées, qui est situé
près de Goma. La population de ce camp
a augmenté de 15 000 à quelque 65 000
personnes en quelques jours.

Le HCR, via ses partenaires d’exécution,
a monté trois structures à parois souples
à Kibati, qui seront utilisées pour fournir
un abri à des déplacés. Ces hangars
transportables ont chacun une capacité
d’hébergement d’environ 200 personnes.

C’est actuellement la saison des pluies
sur place. Nombreux sont les déplacés
qui vivent en plein air, ils manquent de
couvertures et de matelas. Toutefois la

Les déplacés congolais reçoivent des vivres ...

livraison de biens de secours du HCR
devrait aider un grand nombre d’entre eux.
L’obstacle le plus important pour les
humanitaires au Nord-Kivu est l’accès
réduit, voire impossible, aux personnes
et aux familles les plus vulnérables.

Par ailleurs, le HCR est préoccupé par le
fait que des hommes armés puissent
infiltrer des camps de déplacés. «Nous
appelons à nouveau toutes les parties au
conflit à respecter le caractère civil de tous
les sitesde déplacés. C’est très important
alors que nous faisons notre possible
pour alléger les souffrances de la
population déplacée», a dit Karl
Steinacker, le coordonateur du HCR dans
l’est de la RDC.

Le HCR est aussi extrêmement inquiet
concernant la sécurité de quelque 65 000
civils congolais déplacés internes dans
les camps de Kibati situés aux alentours
de la ville de Goma, la capitale de la
province du Nord-Kivu en proie à des
troubles.

«Nous craignons que la population civile,
déjà confrontée à une situation
humanitaire désespérée, ne soit prise
dans des tirs croisés si des combats
reprenaient dans la région », a dit le porte-
parole del’organisation.

Kibati est maintenant situé sur la ligne de
front entre l’armée et les combattants de
Laurent Nkunda.

Le HCR a réitéré ses appels à la
cessation immédiate des combats face
aux inquiétudes croissantes sur le sort de
dizaines de milliers de civils déplacés.

« Nous espérons que les pourparlers de
Nairobi mèneront vers la cessation
immédiate des hostilités car les besoins
humanitaires dans le Nord-Kivu sont
énormes », a dit un porte-parole du HCR
alors que des dirigeants régionaux ont
rencontré le Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-Moon au Kenya pour discuter des
possibilités d’éviter une escalade des
violence vers un conflit régional et pour
sauver un accord de paix ratifié en janvier
entre les forces rivales en RDC.

«Des milliers de déplacés ont fui le camp
de Kibati, en entendant les coups de feu
pendant une distribution. Des familles
avec des enfants ont rassemblé leurs
quelques possessions... et se sont
dirigées vers Goma. Des enfants
cherchaient leurs parents en hurlant, après
s’être perdus dans la confusion de
l’exode», a dit un témoin après les heurts.

En janvier 2008, on comptait plus de 800
000 déplacés internes dans la région.
Depuis la reprise des combats en août,
quelque 250 000 civils ont fui, nombre
d’entre eux étaient déjà déplacés
auparavant.

Par David Benthu Nthengwe
HCR Bureau du Coordonnateur de l’Est

Les populations qui fuient Kibati. © UNHCR/P.Taggart



Bulletin d’informations du HCR en RDC    3

‘‘LA PAIX EST REELLE AU SUD KIVU’’, ATTESTENT DES REFUGIES CONGOLAIS A L’ISSUE
D’UNE BREVE VISITE AU PAYS
UVIRA-RDCongo, (HCR) - «Uliona kwetu?
(As-tu vu chez nous?) », dit Mariam
Faradja d’une voix grave et triomphante
tout en sautant d’un bond dans un minibus
de l’Agence des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR). «Hein? Uliona Kwetu?»,
lance-t-elle en kiswahili à l’Officier
burundais du HCR qui l’a accompagnée
au Congo ce 20 octobre 2008.

Faradja, jeune femme de 43 ans, sûre de
soi, et un brin excentrique, fait partie d’un
groupe de réfugiés congolais venus du
Burundi, pays dans lequel ils se sont
réfugiés, pour certains depuis près de dix
ans, suite aux conflits successifs qui ont
marqué la province du Sud Kivu dans l’Est
de la République Démocratique du
Congo.

C’est donc à Uvira, sur la pointe nord du
lac Tanganyika, que quatre Congolais,
cinq Congolaises et trois de leurs enfants
ont posé, pour la première fois depuis leur
fuite, leurs pieds dans leur pays d’origine.
Leur mission : s’enquérir au nom de leurs
compatriotes, près de 15.000 réfugiés
dans les camps de Musasa, Gasorwe et
Gihinga au Burundi, des conditions de vie
et de sécurité prévalentes dans l’Est du
Congo.

En effet, l’appui et la facilitation du
rapatriement de ses réfugiés seront
bientôt légitimés par la signature
prochaine d’un accord « tripartite » entre
le Gouvernement congolais, le
Gouvernement burundais et le HCR.
Voyant enfin l’opportunité de mettre fin à
leur statut de réfugiés, ils manifestent
cependant une crainte provoquée par des
souvenirs parfois traumatisants.

Au programme donc durant la semaine
du 20 au 26 octobre 2008 a été prévu un
voyage au travers des différentes zones
de retour des réfugiés, grâce à la visite
des écoles, hôpitaux, et marchés, et de
par la présentation des différentes
structures d’appui mises en place dans
ces zones.

« Pour rentrer, nous souhaiterions nous
assurer de trois éléments : du retour de
la sécurité, de l’accueil qui va nous être

fait à notre retour et de l’existence d’un
soutien dans la réhabilitation ou la
reconstruction de nos abris » a expliqué
Jean-Marie Ikwindi du haut de ses 60 ans
et de sa fonction de Chef du camp de
réfugiés de Gasorwe depuis 10 ans.

Les abris restent en effet une
préoccupation importante pour les
réfugiés qui souhaitent rentrer au Congo.
En juillet 2008, UNHCR avait mis en place
un programme pour tous les réfugiés
Congolais provenant de la Tanzanie.

Le programme a permis d’assurer un abri
à 2000 familles rapatriées, que ce soit au
travers de la distribution de tôles, fenêtres
et portes ou de par la construction de
maisons pour les personnes vulnérables
telles que les veuves, les femmes âgées
ou malades. Près de 8000 familles
congolaises sur la voie du retour
bénéficieront de cette assistance durant

l’année 2009. Un tel programme, étendu
aux Congolais revenant du Burundi,
répondrait donc aux inquiétudes d’Ikwindi.

L’homme a semblé tout aussi préoccupé
par l’accueil que recevront à leur retour
les réfugiés provenant de la Plaine de la
Ruzizi, à près de cinquante kilomètres au
nord d’Uvira. « Il n’y a pas de pouvoir
coutumier dans la Chefferie Secteur de
Bafulero de la Plaine de la Ruzizi », a-t-il
expliqué, inquiet, faisant allusion au
pouvoir administratif traditionnel prévalant
au Congo.

Ce pouvoir héréditaire est en effet petit à
petit remplacé dans le Sud Kivu par des
structures étatiques centralisées, ce que
les communautés semblent voir avec
méfiance. «La population ne s’imagine
pas rentrer sans être reçue par son Chef
coutumier. Qui va les accueillir dans la
chefferie?», a demandé Ikwindi,

Jean Marie Ikwindi retrouve sa famille et ses amis à Luberizi (Sud Kivu) Photo:©UNHCR/M.Suard (2008)
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expliquant qu’il est difficile pour les
rapatriés d’accepter une autorité
d’appartenance communautaire
différente.

Les femmes elles-mêmes n’étaient pas
à court de questions «Pour quelqu’un qui
n’a personne ici et qui est veuve, que fait-
on?» a demandé Faradja aux Officiers
du HCR, adoptant ainsi le rôle de porte-
parole des femmes du groupe. «Et si
quelqu’un souhaite être rapatrié en
dehors du Kivu, que se passe t-il?»,
ajoute-t-elle.

Les émotions se sont accumulées tout
au long de ce voyage. Nyanbitu
Nyaruhanga, si calme et réservée, a
souri pour la première fois en visitant la
maternité de l’Hôpital de Lemera, un
village dans les Moyens Plateaux du
Territoire d’Uvira. Son enfant sur le dos,
elle y est entrée, discrètement, s’est
approchée des femmes qui viennent
d’accoucher et a entamé les
discussions, laissant le groupe de
réfugiés s’éloigner lentement.

Lemera est géographiquement similaire
à Minembwe, le lieu de provenance de
cette réfugiée de 30 ans, et la vue des
vaches qui s’y trouvaient a réveillé son
cœur de fille d’éleveur. Exhalant cette fierté
retrouvée d’avoir un lieu auquel elle
appartient, et de pouvoir enfin le
revendiquer, Nyaruhanga avoue regretter
l’absence de l’une des Officiers du HCR
Burundi avec qui elle aurait voulu
partager la contemplation des paysages
montagneux et la beauté des vallées
parcourues.

Pour Ikwindi, Lemera est aussi un lieu
familier. Il y connaît les autorités locales,
avec qui il avait partagé les bancs d’école,
il y a de cela bien des années. En sortant
d’une brève session avec ces amis
d’enfance, il s’est retrouvé face à un
rapatrié originaire tout comme lui de
Luberizi qui, enthousiaste, a répondu à
ses questions. « Voir des rapatriés me
donne le courage de rentrer !» s’est-il
exclamé par la suite.

Au retour dans la Plaine sur la route qui
mène à Uvira, les visiteurs ont traversé
le village d’origine d’Ikwindi. Celui-ci s’est

jeté hors du véhicule dès son arrivée,
marchant à grand pas vers le lieu où se
trouvait sa parcelle. A ses yeux, le village a
bien changé, mais bien peu y a été
reconstruit. S’il retrouve l’une de ses
maisons détruite et l’autre occupée,
Ikwindi a cependant vécu la joie de revoir
des membres de sa famille, amis et
voisins qu’il n’a pas vus depuis 10 ans.
Ce n’est que plus tard qu’il a avoué sa
déception de ne pas avoir pu rencontrer
l’un de ses fils qui était a l’école.

Ainsi, aux informations apportées tout au
long des visites, les hommes ont offert
une attention particulière et ont pris en
note avec assiduité chaque détail sur
l’assistance proposée ou promise aux
rapatriés.

Quant aux femmes, elles ont maintenu
leurs yeux grands ouverts, observant la
vie qui s’écoulait autour d’elles. Elles sont
unanimes : la situation a changé, les gens
peuvent circuler, les écoles sont en bon

état et les enfants étudient dans des
circonstances plus que satisfaisantes.

«Les Congolais qui sont restés n’ont pas
gardé leurs mains croisées et ont travaillé
à développer le pays ! Je souhaite rentrer
et commencer à travailler comme les
autres», nous dira Anne Kabegetwa, une
réfugiée de 36 ans. Partout où la visite
les a menés, la conclusion a été la même
et la satisfaction pouvait se lire sur les
visages des réfugiés : dans le Sud Kivu,
la Paix est revenue.

La visite «go & see» semble donc n’avoir
laissé aucun doute sur la volonté de
retour des réfugiés et la signature des
accords tripartites lancera pour eux le
signal du rapatriement. «Uliona Kwetu?»,
s’est d’ailleurs exclamée Faradja, et
encourageant ainsi les différentes parties
à hâter le processus : « ALORS MAINTENANT,
IL FAUT NOUS FAIRE RENTRER !» 
Par Myriam Suard
HCR Bukavu

Jean Marie Ikwindi rencontre un ami de son village au centre de transit de Kiivovo à Uvira (Sud Kivu)
Photo:©UNHCR/M.Suard (2008)



FUBE, RDCongo, (HCR) – Un village tout
neuf est entrain d’émerger dans les
collines de Moba, un district au sud de la
République démocratique du Congo
(RDC) qui se relève après des années
de conflits et de fuites humaines.

Des nombres croissants de réfugiés sont
en route vers Fube alors qu’une paix
relative revient à ce district luxuriant et
fertile de la province du Katanga.

Mais le côté spécial de ce village réside
dans le fait qu’il est construit par des
rapatriés, qui appliquent les capacités
apprises dans les camps de réfugiés en
Zambie pour construire des maisons et
écoles et établir des services de base
plutôt que d’attendre de l’aide extérieure.

«Malheureusement, cette zone ne
dispose d’aucune infrastructure de base.
Ceux qui sont de retour tentent
d’améliorer leurs conditions
socioéconomiques à travers diverses
initiatives locales» explique Philippe
Creppy, Chef de la délégation du HCR à
Moba, à 160 km de Fube.

Les rapatriés, originaires pour la plupart
de la région de Fube, ont commencé à
penser à leur village modèle lorsqu’ils se
trouvaient encore dans les camps de
réfugiés de Kala et Mwange au nord de la
Zambie.  Ils appelaient le projet « Nouvel
Espoir » et ont commencé à en faire une
réalité suite au démarrage en mars 2007
du programme de rapatriement volontaire
de la Zambie au Katanga par bateau et
route, assisté par le HCR.

Depuis lors, quelque 1400 rapatriés
katangais se sont installés à Fube, y
compris des gens ayant fui d’autres
parties de la province pour échapper aux
combats entre forces gouvernementales
et Mai Mai, ayant déplacé quelque 200.000
personnes en 2005 et 2006.  Jusqu’à
8000 autres réfugiés pourraient les suivre.

Avec le retour de la paix dans cette région,
le rapatriement d’un nombre croissant de
réfugiés entraîne une augmentation des
besoins humanitaires et pèse davantage
sur les infrastructures vétustes.  Le HCR
et ses partenaires fournissent des articles
non alimentaires ainsi qu’un paquet de

vivres aux rapatriés pour leur faciliter le
démarrage.  Ils ont aussi aidé à restaurer
les services de base, mais énormément
reste encore à faire.

C’est la raison pour laquelle les habitants
de Fube ont décidé de prendre les choses
en mains.  Jean-Claude, récemment
retourné, explique leur motivation.  «Nous
remercions le HCR pour le kit qui nous a
été distribué en arrivant, mais cela ne dure
pas éternellement. Donc nous devons
construire l’avenir nous-mêmes» dit-il,
puis ajoute «maintenant nos enfants
peuvent aller à l’école sans parcourir
plusieurs kilomètres tous les jours».

Les réfugiés ont choisi Fube
essentiellement en raison des
abondantes et riches terres  arables,
idéales pour la culture de produits
agricoles comme le maïs, les haricots et
les pommes de terre.  Ils transportent
leurs produits aux marchés locaux par
vélo, et gagnent de quoi nourrir leurs
familles et financer d’autres constructions.

Mais les habitants de Fube échangent
aussi des vêtements et articles ménagers
avec les habitants des villages voisins
pour augmenter leurs fonds de
construction.  Ils prévoient de creuser des
puits et construire plus d’écoles, des
centres de santé, une église, et même un
cimetière.  Chaque famille reçoit une
parcelle de terre pour construire une
maison et cultiver des fruits et légumes.

La délégation du HCR à Moba, ouverte
depuis juin 2006, est impliquée à la fois
dans le rapatriement au Katanga de
réfugiés Congolais venant de pays voisins
et – en collaboration avec le gouvernement
de la RDC et d’autres partenaires – facilite
leur réintégration, notamment dans les
domaines de l’éducation et des soins de
santé.  Le HCR, leader du cluster
Protection de l’ONU en RDC, s’occupe
également du suivi des violations des
droits humains, y compris les cas de viol.
Par Francesca Fontanini
UNHCR Kinhsasa

FUBE, VILLAGE RECONSTRUIT PAR LES RAPATRIES

Les habitants de Fube attendant la visite des fonctionnaires du HCR. Photo: ©UNHCR/F Fontanini (2008)
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Alors que la République Démocratique du  Congo (RDC) a été à
l’épicentre de la guerre et des crises régionales dans la région
des Grands Lacs, depuis la mi-90, qui ont provoqué la fuite de
380.000 Congolais, les développements dans certaines régions
du pays laissent entrevoir une augmentation du retour des réfu-
giés congolais vers certaines régions du pays, en particulier les
provinces de l’Equateur, du Katanga et du Sud Kivu.

Depuis que le HCR a lancé une opération d’assistance en fa-
veur des réfugiés congolais retournant dans leur région d’ori-
gine en RDC en 2003, plus de 170.000 réfugiés sont rentrés en
provenance de la République centrafricaine, du Sud Soudan, de
l’Angola, de la Zambie, de République Unie de Tanzanie et de la
République du Congo.

L’opération de retour est conduite sur la base d’une approche à
deux volets : le rapatriement, embrassant tous les aspects du
mouvement de retour et de l’assistance initiale, à la réintégra-
tion fondée sur une approche communautaire afin de promou-
voir une coexistence pacifique.

Le rapatriement est fait sur base volontaire. Des campagnes
d’information des masses sont organisées ainsi que des visi-

MISE A JOUR DU RAPATRIEMENT DES REFUGIES CONGOLAIS - 31 OCTOBRE 2008

tes dans les camps des réfugiés et zones de retour en collabo-
ration avec les autorités locales.

Chaque famille rapatriée reçoit un nécessaire de retour com-
prenant des matelas, des couvertures, des ustensiles de cui-
sine, des moustiquaires, des serviettes hygiéniques, des sa-
vons, des seaux et des jerricanes. Ce nécessaire est complété
par trois mois de rations alimentaires fournies par le PAM, des
semences ainsi que des outils agricoles sont également distri-
bués par la FAO pour faciliter la réintégration et l’autosuffisance
des rapatriés.
Les familles rapatriées nécessiteuses reçoivent aussi un kit
abris qui permet aux bénéficiaires de construire leurs propres
maisons.

Une fois que les conditions de retour facilité dans d’autres zo-
nes d’origine en RDC seront réunies et que des accords tripar-
tites avec les gouvernements du Rwanda, de l’Ouganda et du
Burundi seront signés, l’opération pourrait concerner le retour
depuis sept pays voisins.

Le tableau ci-dessous indique le chiffre des réfugiés congolais
rentrés au 31 Octobre 2008 
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Rapatriement des réfugiés congolais

Zones de
retour

Equateur

Nord Kivu

Sud Kivu

Province
Orientale

Katanga

Autres

Total

2004, 2005, 2006 & 2007 2008 Grand
TotalAssistés Non Assistés Total Assistés Non Assistés Total

       39.656             259        39.915        12.133                           12.133      52.048

               0          4.538          4.538                                                                  4.538

      49.756        13.937        63.693        13.789                           13.789       77.482

           765                 0             765                                                                     765

        9.067        29.256        38.323          9.386                             9.386       47.709

        1.058                 0          1.058             383                                383         1.441

    100.302        47.990      148.292        35.691                           35.691     183.983



Adjoint du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en
République démocratique du Congo, Ross Mountain. © MONUC/M.Asmani

KINSHASA, RDCongo, (HCR) – De l’Afghanistan au Liban, de
Timor Leste à l’Iraq, Ross Mountain a géré les opérations des
Nations Unies dans beaucoup de points chauds et d’urgences
humanitaires.  Le néo-zélandais s’est récemment entretenu avec
la Chargée des Relations externes de l’UNHCR à Kinshasa,
Francesca Fontanini, sur les défis de son rôle actuel d’Adjoint
du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies en République démocratique du Congo (RDC).  Extraits
de l’entretien :

Quelle est la situation en RDC, et reçoit-elle l’attention qu’elle
mérite ?

Malheureusement la situation humanitaire en RDC reste une
des plus mauvaises au monde, avec 1’500 décès évitables par
jour.  Un rapport de l’International Rescue Committee (IRC)
précise que 45,000 personnes meurent ici chaque mois de
causes traitables, au total 5.4 millions de morts sur cette
dernière décennie.  Ce nombre de morts dépasse celui de tous
les conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale et équivaut à
l’avènement d’un tsunami de l’océan indien tous les six mois.
Le taux mensuel de mortalité dépasse de 40% le taux moyen
pour l’Afrique sub-saharienne – un enfant sur cinq meurt avant
d’avoir atteint ses cinq ans.

Il y a pourtant quelques nouvelles positives.  Moins de gens
meurent de causes liées directement au conflit.  Le processus
électoral de 2006 était une réussite importante et un évènement
historique pour la RD Congo. En participant massivement aux
différents scrutins, la population Congolaise a démontré son
désir de paix et son engagement pour la démocratie.  Le pays
dispose maintenant d’un gouvernement élu chargé de la
reconstruction du pays et traitant également des problématiques
humanitaires.  Enfin la RDC attire aussi davantage d’appuis de
la part des bailleurs de fonds, mais la totalité des besoins de la
RDC n’est toujours pas reflétée.  Les media internationaux
couvrent largement un domaine qui nous préoccupe
sérieusement, la violence sexuelle et basée sur le genre.
Malheureusement, relativement peu d’espace est consacré à
des articles démontrant le progrès considérable que le pays fait
actuellement.

Quelles sont les préoccupations principales des Nations Unies
en termes de besoins humanitaires et de réformes ?  Ces
besoins sont-elles prises en compte ?

Dans un pays où tellement de chose sont cassées, il y a de
nombreuses priorités.  Parmi les principales priorités se trouvent
la situation humanitaire, la gouvernance, et la réforme du secteur
sécuritaire. Nous sommes particulièrement préoccupés par le
problème des éléments militaires non formés, peu équipés,
souvent non payés ou mal payés, et qui harcèlent la population

plutôt que de la protéger.  La défi de la réforme et
professionnalisation de l’armée nationale, et d’avoir à traiter avec
une pléthore de milices, est énorme.   De même l’établissement
de la stabilité, la paix, et l’amélioration de l’accès humanitaire à
l’Est.  Réussir la réforme de l’armée est la clé à la stabilité future
du pays et à son développement durable.

Au cours de ces dernières années la communauté humanitaire
a répondu de manière positive à la réforme, et mis en place de
nouvelles approches.  Par conséquent, davantage de ressources
sont disponibles afin de mieux couvrir les besoins.  En RDC il
s’agit de mettre en place non seulement des programmes
humanitaires, mais aussi des programmes de reconstruction et
de développement.  Plus de choses doivent être faites dans ces
secteurs.  Le nombre de morts parle pour lui-même.  Les Nations
Unies, les ONG et le Gouvernement doivent essayer de couvrir
les besoins immédiats.  Nous ne pouvons pas reconstruire le
pays sur les corps de morts.

La Revue à moyen terme du Plan d’Action Humanitaire 2008 a
évalué un accroissement des besoins humanitaires de $ 575
millions définis au début de l’année, à $ $749 millions. Cette
augmentation est due entre autres à une crise nutritionnelle
émergeant dans plusieurs provinces, l’accroissement rapide des
prix alimentaires et pétroliers, aux éruptions du choléra et d’autres

LE REPRESENTANT SPECIAL ADJOINT DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
EN R.D.CONGO PARLE DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Bulletin d’informations du HCR en RDC    7



Publication du :

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
HCR Bureau de la Représentation, Kinshasa
6729 Av. de l’OUA/Ngaliema
République Démocratique du Congo
Tel: +243 815554907/08/09/10
E-mail: CODKI@unhcr.org

Contact:

Francesca Fontanini - External Relations Officer - Kinshasa
Tel: +243 81 700 94 84, E-mail: fontanin@unhcr.org

David Benthu Nthengwe - External Relations Officer
Office of the Coordinator (DRC East) - Goma
Tel: +243 81 880 10 76, E-mail: nthengwe@unhcr.org

Simon Englebert Lubuku - Public Information Assistant - Kinshasa
Tel: +243 81 812 67 31, E-mail: lubuku@unhcr.org

épidémies, et à de nouvelles opportunités de traiter du problème
de la violence sexuelle.  Le PAH 2008 focalise sur cinq domaines
principaux – la mortalité, la nutrition, la protection, l’assistance
aux personnes déplacées internes (PDI) et l’appui pour les
retournés.

La conférence de paix de Goma a-t-elle pavé le chemin pour le
retour des 350,000 réfugiés Congolais et de plus d’un million
de déplacés internes ?

Plusieurs accords récents ont été signés, tels que les Actes
d’Engagement de Goma et le Communiqué de Nairobi.  C’est le
résultat des réunions des acteurs clé pour discuter des solutions
aux problèmes persistants constituant la cause racine des
conflits à l’Est.  Plusieurs milices nationales et étrangères
continuent à se battre dans les Kivus, où nous avons une
population de plus de 1 million de personnes déplacées.  La
mise en œuvre du processus de paix et de stabilisation est
lente.  Malgré certains progrès, la population dans ces zones,
notamment les PDI, n’ont pas encore vu suffisamment de
progrès pour leur permettre de revenir.  Pour cette raison, la
communauté internationale et notamment les Nations Unies,
les Etats-Unis et l’Union Africaine, aident les autorités nationales
à traiter des obstacles à la paix.

La MONUC a déployé plus de 90 pourcent de ses 17’000
casques bleus à l’Est.  Ils travaillent étroitement avec la
communauté humanitaire pour protéger la population.  Le
rétablissement de l’autorité de l’état et la fourniture d’appuis – à

travers le Plan d’Action humanitaire – au retour et à la réintégration
de PDI constituent des éléments clé pour la relève et le
développement de la RDC.

Une meilleure stabilité, combinée à d’autres efforts, permettra
aux PDI et réfugiés de rentrer.  Malgré l’augmentation du nombre
de PDI au cours de l’année dernière, il y a eu des progrès à
l’extérieur des Kivus – environ un million de PDI sont rentrés
vers la région de l’Ituri depuis 2004, et 5’000 réfugiés sont rentrés
au Katanga pendant la seule année 2008.

Quel est le rôle de l’UNHCR en RDC ?

Depuis 2004, l’UNHCR a rapatrié plus de 150,000 personnes à
travers le pays.  Dans le contexte du Programme Amani,
d’importants progrès ont été réalisés par l’UNHCR en organisant
le Groupe de Travail Tripartite avec le Rwanda et l’Ouganda, et le
Burundi devant s’y joindre prochainement.  Au-delà de son rôle
traditionnel lié aux réfugiés, l’UNHCR a joué un rôle majeur à la
tête du cluster d Protection, qui constitue une priorité majeure
pour la famille des Nations Unies en RDC.  L’UNHCR gère aussi
15 camps de PDI au Nord Kivu.  Ceci exige à la fois une attention
à haut niveau et un travail actif dans des régions clés de l’Est,
conjointement avec la MONUC (Mission des NU en RDC),
d’autres agences des Nations Unies, les ONG et le
Gouvernement.  L’UNHCR et le PNUD gèrent conjointement le
cluster Retour et Réintégration dans l’objectif de faciliter la
réinsertion de ces PDI dans leurs communautés d’origine.
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