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Ce bulletin couvre la période allant du 9 au 15 octobre 2009 

 
Contexte général 
 
L’environnement sociopolitique de la République Démocratique du Congo (RDC) est caractérisé par les débats 
en cours au parlement sur le budget 2010, et la motion de défiance déposée contre le Premier Ministre Adolphe 
Muzito. Au niveau provincial également, plusieurs motions de défiance ont été initiées. Le Président de 
l’Assemblée provinciale du Bas-Congo a été remplacé. Au Maniema, le vice-gouverneur est tombé alors que la 
province de l’Equateur est dans la fièvre de l’élection d’un nouveau gouverneur. Pendant ce temps, la grève des 
médecins se poursuit dans les hôpitaux publics de Kinshasa et d’autres provinces. 
 
Selon la coordination des opérations agricoles d’urgence et de réhabilitation de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en RDC, les prix des denrées alimentaires ont connu une légère 
augmentation entre le 23 septembre et le 7 octobre. Cette hausse serait attribuable à la dépréciation du franc 
congolais et à l’approche de la période de transition entre la saison agricole et la récolte. 
 
Protection 
 
• Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a visité la RDC du 14 au 16 

octobre pour évaluer les activités du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) en RDC. 
L’accent a été mis sur les actions en faveur des centaines de milliers de déplacés. M. Guterres s’est par ailleurs 
réjoui de la décision de l’Angola et de la RDC de suspendre les expulsions réciproques des ressortissants de 
ces deux pays.  M. Guterres a également eu des entretiens avec plusieurs officiels congolais. 

 
• Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, M. Philippe Alston, a terminé son 

séjour de 11 jours en RDC par une conférence de presse où il a rendu public le rapport de sa mission. Dans 
celui-ci, il qualifie les prisons de dépotoir où l’on entasse des ennemis de l’Etat et déplore les violences 
sexuelles à grande échelle. M. Alston a également dénoncé l’impunité qui règne en RDC. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Bas-Congo 
 
Mouvement de populations 
• Une mission inter-agences d’évaluation1 s’est rendue du 8 au 12 octobre dans les territoires de Muanda et de 

Tshela pour faire l’état des lieux de la situation des expulsés de l’Angola. Aucune statistique fiable n’est 
disponible à ce jour sur le nombre de personnes expulsées. Celles-ci font état d’atteintes à la dignité de la 
personne dont elles ont été victimes lors des opérations d’expulsion. La mission a pu noter le problème de 
scolarisation des enfants expulsés dans la mesure où ceux-ci faisaient leurs études en Portugais en Angola.  
Elle souligne la nécessité de renforcer les structures sanitaires pour faire face aux problèmes de santé posés 
par l’arrivée massive des expulsés. 
 
Par ailleurs, la situation des Angolais vivant dans le district des Cataractes reste préoccupante. Entre 20 000 et 
40 000 Angolais était en instance d’expulsion dans les territoires de Mbanza-Ngungu et Songololo avant 

                                                 
1 Caritas, Croix Rouge, FAO, HCR, OCHA, OIM, OMS, UNFPA et UNICEF. 

Faits saillants : 
 

 Une mission inter-agences se trouve dans la province de l’Equateur pour trouver une réponse à la 
situation des réfugiés centrafricains de Mobayi Mbongo. 

 Le Kasai Occidental connait un taux de fécondité de 7,7 %, le plus fort du pays. 
 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires qualifie les prisons 

congolaises de dépotoir où l’on entasse des ennemis de l’Etat. 
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l’annonce de la suspension des expulsions par les gouvernements angolais et congolais. Le départ de tous ces 
Angolais laisserait un vide dans les entreprises locales et dans l’enseignement. 
 

Equateur 
 
Mouvement de populations 
• Une mission inter-agences séjourne depuis le 15 octobre dans la province en vue d’apporter une réponse à la 

situation des réfugiés centrafricains hébergés à l’hôpital général de référence de Mobayi Mbongo. Cette 
deuxième mission fait suite à celle qui s’était rendue à Mobayi Mbongo du 4 au 6 octobre pour faire l’évaluation 
des besoins des 475 réfugiés qui avaient fuit leur pays à cause des violences communautaires. Des kits de 
cuisine, des nattes, des couvertures, des bidons et des vivres ont déjà pu être mobilisés. Il reste juste à assurer 
leur acheminement à Mobayi Mbongo pour la distribution. Pour le moment, les réfugiés centrafricains sont 
hébergés dans deux pavillons de l’hôpital général de référence de Mobayi Mbongo. 

 
Malnutrition 
• La malnutrition sévit à Gemena, dans le district du Sud-Ubangi. Un total de 85 enfants malnutris ont été reçus 

au Centre nutritionnel thérapeutique au cours des mois de juillet et d’août alors que le plan de prise en charge 
médicale prévoyait une moyenne de 50 enfants. Un seul partenaire — l’ONG de développement "Les Aiglons" 
— assure la prise en charge médicale. 

 
Kasai Occidental 
 
Santé 
• Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la province a un taux de fécondité de 7,7 %, soit 

le taux le plus élevé du pays. L’agence onusienne l’a souligné auprès des députés provinciaux lors d’une 
séance de plaidoyer sur les questions démographiques.  La mentalité, la pauvreté, la religion et le manque de 
distraction expliquent cet état des choses, selon l’UNFPA.  

 
Kasai Oriental 
 
Sécurité alimentaire 
• Selon un rapport d’une mission de la FAO, la sécurité alimentaire est menacée dans le territoire de Luila où de 

petits insectes ravagent les champs de manioc, affectant ainsi la production. Ces insectes ressemblent à des 
mouches et pondent des œufs qui se reproduisent en larves sur la tige, avec comme conséquence le 
desséchement de la plante. Aujourd’hui, les paysans ne récoltent plus que 200 kg de manioc sur 25 hectares 
alors que la même superficie produisait deux à trois tonnes et demie. Plusieurs champs sont maintenant 
abandonnés sur l’axe Mwene-Ditu – Wikong. Selon la population, cette maladie serait apparue il y a déjà deux 
ans. 

 
Maniema 
 
Santé 
 
• Des cas de diarrhée sont signalés dans trois des dix-huit zones de santé de la province. Dans la zone sanitaire 

(ZS) de Kampene, 50 nouveaux cas et quatre décès ont été signalés au cours de la dernière semaine tandis 
que dans les ZS de Kindu et de Kunda, la tendance est à la baisse. 


