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Ce bulletin couvre la période allant du 25 septembre au 1er octobre 2009 

 
 
Contexte général 
 
Après la décision de la Cour Suprême de Justice invalidant le gouverneur José Makila, la Commission Electorale 
Indépendante vient de fixer au 13 novembre la date de l’élection du nouveau gouverneur de la province de 
l’Equateur. Ce scrutin pourrait calmer l’agitation politique de ces derniers mois dans cette province. 
 
A Kinshasa, le Premier Ministre Adolphe Muzito a déposé le jeudi 1er octobre au Parlement le projet de budget de 
l’Etat pour l’exercice 2010. Ce projet fixe à 5,3 milliards dollars américains les recettes et les dépenses pour 
l’année prochaine. 
 
Le 26 septembre, l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPTC) a suspendu 21 stations 
de radiodiffusion et de télévision émettant de Kinshasa. Il leur est reproché le non payement des redevances 
annuelles sur l’utilisation des fréquences. 
 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
National 
 
Coordination 
• Le Coordonnateur Humanitaire, M. Ross Mountain, a annoncé le 25 septembre la répartition de la deuxième 

allocation du Pooled Fund pour 2009. Sur un total de 25 millions de dollars alloués, les provinces du centre 
ouest de la RDC vont bénéficier 5 618 000 dollars américains répartis comme suit : 780 000 pour le Bandundu, 
467 000 pour le Bas-Congo, 914 000 pour l’Equateur, 1 335 000 pour le Kasai Occidental, 986 000 pour la Kasai 
Oriental, 328 000 pour Kinshasa et 808 000 pour le Maniema. 

 
Bas-Congo 
 
Mouvement de populations 
• Une accélération des expulsions des congolais de l’Angola a été constatée au cours de deux derniers mois. 

Plus de 18 000 congolais expulsés de l’Angola étaient recensés à la fin du mois de septembre alors que l’on 
n’était qu’à 2 000 au mois de juillet. Ces expulsions s’accompagnent de graves atteintes à la dignité de la 
personne notamment des fouilles corporelles inacceptables pour les femmes. Les expulsés sont dépouillés de 
tous leurs biens au départ de l’Angola. A leur arrivée, ils se réfugient dans des familles d’accueil ou se dirigent 
vers les centres urbains. Une mission inter-agences est prévue le 8 octobre pour évaluer les besoins et 
organiser la réponse. 

 
Equateur 
 
Mouvement de populations 
• Un conflit intercommunautaire dans les villages centrafricains frontaliers de la RDC a provoqué un déplacement 

des populations vers Mobayi-Mbongo, dans le district du Nord-Ubangi. Depuis le 24 septembre, on y a 
enregistré 358 personnes dont 150 femmes et 54 enfants. Les blessés sont actuellement pris en charge dans 

Faits saillants 
 Le Coordonnateur Humanitaire annonce 25 millions de dollars américains pour la deuxième allocation du 

Pooled Fund. 
 Plus de 18 000 personnes ont été expulsées de l’Angola vers la province du Bas-Congo. 
 Quelque 358 personnes fuyant le conflit intercommunautaire en RCA sont arrivées à Mobayi-Mbongo, 

dans la province de l’Equateur. 
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les centres de santé sur place. Une mission inter-agences va se rendre en fin de semaine à Gbaolite. 
 
 
 
Kinshasa 
 
Sécurité alimentaire 
• Un accord de 10 millions d’euros a été signé le 25 septembre entre l’Union Européenne et l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) pour lutter contre l’impact de la flambée des prix en 
République Démocratique du Congo. 180 000 personnes seront assistées dans le cadre de cet accord dans la 
périphérie de Kalemie, Kananga, Kindu, Kisangani, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Ces personnes pourront 
bénéficier de la distribution d’intrants agricoles, de la construction des hangars et de marchés, et de la 
réhabilitation de pistes de desserte stratégiques. Les organisations paysannes pourront aussi être dotées de 
machines de transformation des produits agricoles en denrées alimentaires de base. 

 
Maniema 
 
Mouvement de populations 
• Selon des sources humanitaires, quelque 4 000 personnes fuyant les combats dans le Sud-Kivu sont arrivées 

dans la zone de Saramabila, dans le territoire de Kabambare. Ces déplacés qui sont hébergés pour la plupart 
dans des familles d’accueil rapportent des cas d’exactions de la part des FARDC et des groupes armés. Ces 
personnes témoignent d'exactions de la part des forces en provinces contre la population civile. Une mission 
inter agences est en préparation afin d'évaluer les besoins et organiser la réponse. 

Santé 
• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte des cas de monkey pox dans le territoire de Lubutu. En 

effet, selon un rapport d’une équipe de l’OMS, une quarantaine de cas dont un décès ont déjà été enregistrés 
depuis le mois de mai de cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


