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Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
 

Briefing hebdomadaire à la presse, 7 octobre 2009 
 
Faits marquants : 
La protection des civils reste une préoccupation majeure dans l’ensemble des provinces de l’est. 
Les groupes armés, y compris des éléments de la FARDC, réquisitionnent les populations pour 
des travaux forcés dans le Nord-Kivu. 
 
Le Coordonnateur Humanitaire demande au gouvernement congolais d’assurer que justice soit 
faite suite à l’assassinat d’un agent humanitaire dans le Sud-Kivu. 
 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) continue le rapatriement des 
réfugiés congolais de la Tanzanie vers le Sud-Kivu et de la Zambie vers le Katanga.  
 
 
 
Province du Bas-Congo 
 
• Une mission inter-agences d’évaluation composée entre autres de Caritas, Croix-Rouge, FAO, 

HCR, OCHA, OIM, OMS, UNFPA et UNICEF va se rendre cette semaine dans la province pour 
faire l’état des lieux de la situation des expulsés de l’Angola à Muanda et à Tshela. Pour rappel, 
on recensait la semaine passée plus de 18 000 expulsés dans la province dont 16 000 arrivés 
au cours des deux derniers mois. 

 
Province du Katanga 
 
• Le rapatriement des réfugiés congolais depuis la Zambie se poursuit et 12 330 personnes sont 

rentrées depuis le début de l’année. Le dernier convoi du HCR, arrivé à Pweto le 29 septembre, 
a ramené 577 personnes, dont 207 qui doivent être acheminées dans le village de Kikanda 
(457km de Pweto). 

 
• Une mission du HCR est partie le 30 septembre pour Kisenge, Divuma et Tshimbumbulu dans 

le territoire de Dilolo. L’objectif de la mission est d’enregistrer les réfugiés angolais dans cette 
zone, d’évaluer leur situation et d’envisager leur retour volontaire. La mission d’août dernier 
avait recensé 521 angolais. Cette mission s’effectue en collaboration avec la Commission 
Nationale des réfugiés. 

 
• Depuis le début de l’année, plus de 2 000 cas de cholera ont été rapportés dans le district du 

Tanganyika, la plupart à Kalemie. Les acteurs humanitaires continuent de se mobiliser dans la 
lutte contre l’épidémie. 

 
Province du Nord-Kivu 
 
• Des mouvements de retour des populations sont observés dans les localités longeant le Lac 

Edouard après les déplacements occasionnés par les affrontements le 29 septembre entre les 
FARDC et le groupe Mayi-Mayi PARECO. Selon les comités locaux des déplacés, les quelque 
1 700 ménages retournés ont trouvé leurs habitations pillées. Ces populations ont besoin d’une 
assistance, mais elles ne sont accessibles que par voie fluviale après traversée d’un lac. 
Pendant ce temps, des déplacements de populations se poursuivent dans la zone de Muhangi 
où des combats continuent. 
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• A la suite de l’embourbement de leur camion, des éléments armés de la FARDC ont 

réquisitionné les habitants du village de Burora (territoire de Masisi), notamment des femmes 
allaitantes et des mineurs, pour le transport de leurs effets. Dans le territoire de Walikale, la 
société civile rapporte également des cas d’incendie et des pillages de maisons par des 
éléments FDLR. 

 
Province Orientale 
 
• L’Ituri enregistre une baisse du nombre de déplacés, de 184 432 à la fin d’août à 176 280 à la 

fin septembre. Depuis 2004 plus de 2,1 millions de personnes sont rentrées chez elles. 
 
• La localité de Geti, dans le district de l’ituri, compte 3 336 ménages déplacés. Ceux-ci ne 

peuvent pas accéder aux champs à cause des exactions des miliciens, d’où la précarité de leur 
situation alimentaire. 

 
• On recense actuellement quelque 3 000 personnes de l’Ituri déplacées dans des sites autour de 

Beni, dans le Nord-Kivu. Le HCR va procéder la semaine prochaine à une évaluation des 
conditions sécuritaires dans les zones de retour en Ituri.  

 
Province du Sud-Kivu 
 
• Le Coordonnateur Humanitaire, M. Ross Mountain, a condamné l’assassinat d’un agent de 

l’ONG ADRA sur l’axe Lubondja – Fizi le 30 Septembre, et a demandé au gouvernement de tout 
mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte criminel et de s’assurer que justice soit 
rendue. Des hommes armés du FDLR ont attaqué le véhicule de l’ONG ainsi que deux autres 
véhicules de transport de marchandises, tuant un agent et enlevant plusieurs civils qui ont par la 
suite été relâchés. 

 
• Dans le territoire de Shabunda, des militaires forcent les civils à des travaux d’exploitation 

minière ou à la réhabilitation des routes. Des incursions nocturnes obligent les habitants à 
abandonner leur village.  

 
• Dans le territoire de Fizi, des témoignages d’exactions d’éléments de la FARDC sont rapportés 

notamment à Lulimba. Les mêmes militaires empêchent la population de se rendre aux champs. 
Par ailleurs, les populations de certaines zones n’ont plus accès aux soins de santé en raison 
des opérations militaires en cours.  

 
• Le 2 octobre, le HCR a rapatrié 263 congolais en provenance de la Tanzanie vers Baraka, dans 

le territoire de Fizi. Depuis le lancement officiel de cette opération en 2005, 63 563 réfugiés 
congolais ont été rapatriés de la Tanzanie. 

 


