
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
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Situation du cholera 

• La situation du cholera à la date du 5 décembre présente un total de 7 722 cas dont 426 décès depuis le début de 
l’épidémie dans quatre provinces situées le long du fleuve Congo. La Province de l’Equateur avec  3 040 cas dont 
140 décès reste la province la plus touchée. Viennent ensuite le Bandundu avec 2 301 cas dont 138 décès, la 
Province Orientale avec 1 631 cas dont 84 décès et la Ville de Kinshasa avec 750 cas dont 39 décès. 

Les différents partenaires restent mobilisés, en appui au Gouvernement, pour la prise en charge des cas dans les 
différents centres et unités de traitement de cholera. En même temps, des actions de sensibilisation sont menées 
pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie. 

 

Province Orientale 

• A l’occasion de Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le Programme national de lutte contre le SIDA (PNLS) 
agite la sonnette d’alarme sur la situation de cette pandémie dans la province. Le PNLS déplore les fréquentes 
ruptures de stock d’anti-rétroviraux (ARV) et de réactifs dans les laboratoires pour le dépistage du VIH ainsi que 
les activités de prévention. Le PNLS déplore également la faible participation financière de l’Etat au programme 
SIDA se situe à 0,04%. Seule l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) appuie l’Hôpital général de référence de 
Bunia (HGR) alors que les autres structures sanitaires sont quasiment dépourvues de toute assistance. En 2010, 
la prévalence du VIH/SIDA à Kisangani était de 9%. Il y a nécessité de redynamiser urgemment des activités de 
prévention et de prise en charge. 

• Selon une enquête menée par Solidarités International à Sambia et Akwa (nord-est de Dungu, Haut-Uele) dans le 
cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de populations, quelque 6 000 personnes manquent 
d’eau potable et sont en insécurité alimentaire. 

 

Province du Nord-Kivu 

• 17 cas de violences sexuelles – dont des victimes de moins de cinq ans – ont été reçus au cours du mois de 
novembre à l’Hôpital général de référence de Beni. Selon la Commission territoriale de lutte contre les violences 
sexuelles de Beni, neuf victimes ont été prises en charge dans les 72 heures et la majorité des agresseurs (15) 
seraient des civils. L’essentiel de ces actes ont été commis au domicile des victimes. 

• Dans le cadre de son programme de cantines scolaires, le Programme alimentaire mondial (PAM) a livré, la 
semaine du 24 novembre, plus de 5,6 tonnes de vivres à quatre écoles primaires au sud et au nord de Beni. Cette 
ration couvrira les derniers jours du mois de décembre 2011 avant les vacances de Noël. 

 

Province de l’Equateur 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a enregistré un total de 572 réfugiés 
centrafricains dont 305 femmes dans le nord du Territoire de Libenge. Ces réfugiés, en provenance du village de 
Danga Bakundu en République Centrafricaine, ont pu bénéficier d’une assistance en articles non alimentaires. 
Ces personnes fuient des attaques armées qui auraient fait plusieurs morts dans leur village. 

• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, a travers son partenaire SAD-Africa, a 
distribué des intrants agricoles à 2 204 ménages retournés, rapatriés spontanés, déplacés internes et familles 
d’accueil dans plusieurs localités du District du Sud-Ubangi. 

 

Province du Sud-Kivu 

• Les pluies diluviennes sur la Cité d’Uvira, les 23 et 28 novembre, dernier ont détruit plus de 300 maisons et six 
écoles, laissant plus de 400 familles sans abris. Celles-ci sont hébergées dans des familles d’accueil et dans une 
école. Le mois précédent, les intempéries avaient détruit plus d’un millier d’habitations et neuf écoles à Sange 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, Tél. +243970003750, edoumou@un.org 

Médard Lobota, Chargé des affaires humanitaires associé, Tél. +243 99 290 66 33, lobota@un.org 
Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Publique adjoint, Tél. +243 99 884 53 86, ntumbamudingayi@un.org 

(Territoire d’Uvira). Dans le Territoire de Shabunda, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations, 
détruisant au moins trois hectares de champs autour de la rivière Ulindi. Dans le Territoire d’Uvira, les familles 
sinistrées ont besoin d’abris et de trousses de ménages tandis que, dans le Territoire de Shabunda, la destruction 
des récoltes impacte la sécurité alimentaire. Certaines denrées alimentaires ont pratiquement déjà triplé de prix. 

• Les conflits intercommunautaires dans les Hauts Plateaux d’Itombwe (Territoire de Mwenga) ont résulté à la fin du 
mois de novembre en l’incendie de plusieurs maisons. La quasi-totalité de la population a fui vers Minembwe, les 
Moyens Plateaux de Fizi et la forêt d’Itombwe. Une mission du Cadre de concertation intercommunautaire (CCI), 
avec l’appui de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République Démocratique du Congo 
(MONUSCO), s’était rendue en octobre à Minembwe afin de vulgariser des messages de paix et de prévenir tout 
nouvel affrontement. Le CCI a fait remarquer que les tensions intercommunautaires demeurent vives 
particulièrement auprès des familles victimes, et recommande notamment le dialogue intercommunautaire ainsi 
que la sensibilisation des leaders locaux à la cohabitation pacifique.  

 

 


