Situation humanitaire en République Démocratique du Congo
Note d’information hebdomadaire à la presse, 13 juillet 2011
Epidémie de cholera dans le Bandundu, en Equateur et à Kinshasa
L’épidémie de cholera déclarée dans trois provinces de l’ouest de la RDC, notamment dans le Bandundu,
l’Equateur et à Kinshasa continue de progresser. Les statistiques compilées renseignent qu’au 12 juillet, un total
de 1 927 cas et 126 décès ont été rapportés, soit une progression du nombre de cas de l’ordre 16% par rapport à
la situation au 04 juillet 2010.
Bien que la Province de Bandundu reste toujours la plus affectée avec 1 271 cas et 72 décès, la progression dans
la Ville de Kinshasa est la plus forte allant de 31 à 51 cas enregistrés en pratiquement une semaine. Néanmoins,
aucun décès supplémentaire n’a été rapporté à Kinshasa et l’épidémie reste circonscrite dans le quartier
Kingabwa, dans la Commune de Limete, ainsi que dans la Commune de Maluku. Deux Centres de traitement de
cholera (CTC) y sont installés par les ONG Médecins sans frontières (MSF) et Cooperatione Internationale
(COOPI).
Dans le Bandundu, la situation reste particulièrement inquiétante à Bolobo, Yumbi et Kwamouth. Par ailleurs, en
Equateur où 605 cas et 52 décès sont rapportés au 12 juillet, deux nouvelles zones de santé (ZS) viennent de
rapporter des cas suspects : la ZS de Bikoro et celle de Ndage. Les situations les plus critiques sont rapportées
dans les ZS de Mankanza avec 192 cas, Wangata avec 125 cas, Lukolela avec 69 cas et Mbandaka avec 48 cas.
Les résultats d’une partie des évaluations conduites par des acteurs humanitaires sont prêts et certaines
interventions, en appui au plan de réponse du Gouvernement, ont déjà commencé.
C’est ainsi queLa Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) appuie la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC)
dans les activités de sensibilisation, d’assainissement et de désinfection. Grâce au financement reçu du Fonds
Urgence de la FICR, 1 000 volontaires de la CRRDC seront déployés dans les trois provinces.
Province du Sud-Kivu
• La population de Chololo dans la chefferie de Ninja (Territoire de Kabare) passe la nuit dans la forêt et ne
revient au village que la journée suite aux nombreuses attaques des éléments des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR). Plusieurs cas de pillage de bétail et de volaille sont rapportés dans ce village.
• Dans le cadre du Programme de réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), les partenaires
humanitaires ont organisé au cours de la semaine dernière deux foires en articles non alimentaires en faveur de
quelque 2 100 ménages déplacés. A Chaminunu (Territoire de Kalehe), l’ONG International rescue committee
(IRC) a servi 1 700 ménages déplacés tandis qu’à Nyabimungu (Territoire de Mwenga), l’agence humanitaire de
l’Eglise protestante au Congo (ECC-MERU), avec l’appui de Christian aid et Irish aid, a assisté 400 ménages
déplacés. A l’aide d’un coupon représentant une certaine valeur d’achat, les bénéficiaires avaient le choix entre
les différents articles que leur présentaient les fournisseurs locaux.
• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a facilité le rapatriement de 71 réfugiés
rwandais du Sud-Kivu au cours de la semaine dernière. Ce qui porte à 1 266 le nombre total de réfugiés rwandais
rapatriés cette année depuis Bukavu. Au cours de la même période, le HCR a rapatrié 111 réfugiés burundais. Ce
chiffre porte à 2 714 personnes le nombre de réfugiés burundais rapatriés depuis le début de l’année 2011. Le
bureau du HCR à Uvira a quant à lui accueilli 48 rapatriés congolais en provenance du Burundi. Ce qui amène à
377 le nombre de Congolais rapatriés du Burundi depuis janvier 2011.

Province du Nord-Kivu
• Le Médecin directeur de l’Hôpital général de référence d’Oicha (Nord de Beni) a été enlevé le 1 juillet par des
hommes armés. Les ravisseurs qui l’auraient emmené dans la brousse pour y soigner des malades et des
blessés, exigeraient, selon des radios locales, une rançon de 50 000 dollars pour le relâcher.
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• Le médecin de l’hôpital de Katwe (Territoire de Rutshuru) signale plusieurs cas suspects de cholera dans le
village de Katwe et ses environs, en ZS de Birambizo. Une dizaine de cas ont déjà été enregistrés sans décès
grâce aux trousses remises à l’hôpital par MSF.

• L’enregistrement de déplacés en provenance de la zone Kazanza/Kakondero suite à l’activisme d’un nouveau
groupe armé continue à Kirumba. Selon la commission locale de mouvements des populations, plus de 750
ménages ont été enregistrés à la date du 6 juillet.
• Le HCR a facilité le rapatriement de 142 réfugiés rwandais du Nord-Kivu au cours de la semaine dernière. Ce
qui porte à 2 691 le nombre total de réfugiés rwandais rapatriés cette année depuis Goma.

Province Orientale
• Le Comité international de Croix-Rouge (CICR) vient de suspendre à nouveau les travaux de réhabilitation de la
piste d’atterrissage de Dakwa (Territoire d’Ango, District du Bas-Uele) à la suite d’une attaque de ses équipes par
des hommes armés. Ces travaux venaient à peine de reprendre. Par ailleurs, le CICR a distribué des trousses
des biens non alimentaires à 5 300 ménages dans la zone d’Ango et prépare une autre distribution en faveur de
2 500 autres familles dans le même territoire.
• Dans le cadre du RRMP, coordnnné conjointement par l’UNICEF et OCHA, l’ONG Solidarités International a
distribué des trousses des biens non alimentaires à 192 ménages vulnérables de la localité de Sirigi et 519 autres
dans la localité de Tomati en Territoire de Dungu.
• Le cluster logistique a annoncé le début du projet de transport gratuit des articles non alimentaires pour les Uélé
ème
allocation du Fonds commun (Pooled Fund) 2011.
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• Durant le mois de juin 2011, Aviation Sans Frontières France a apporté un transport aérien fiable et sécurisé à
la communauté humanitaire de la province Orientale. Au départ de Kisangani, 15 terrains ont été desservis avec
20 partenaires différents (UN, ONGI et ONGL), soit 159 passagers transportés et 3.628 kg de frets acheminés.

Province de l’Equateur
• Les acteurs humanitaires peuvent à présent acheminer des matériaux de construction et autres intrants dans la
zone sud de Dongo après la réhabilitation par l’ONG CARITAS du pont situé près du village Bolomo I à 16 Km de
Dongo. Cette voie d’accès était restée inaccessible pendant plus de deux mois.
• Les nouvelles données compilées et validées indiquent la présence de 12 462 personnes déplacées et 90 759
personnes retournées internes dans le District du Sud-Ubangi. Les données des déplacés de Makanza,
Mampoko, Lolanga et Mbandaka ne sont pas actualisées et ne font donc pas partie de ces nouveaux chiffres.

Province du Katanga
• Les difficultés d’accès dans la zone de Wimbi (120 km N-E de Kalemie) liées à l’enclavement (accessible
uniquement par voie lacustre) ainsi qu’à l’insécurité ne permettent pas aux acteurs humanitaires, particulièrement
aux agences des Nations Unies, de se rendre dans cette zone où se sont installées depuis novembre environ
10 000 personnes déplacées et où des mouvements des populations sont constamment signalés. La détérioration
de la situation sécuritaire gêne la mise en œuvre des programmes d’assistance humanitaire en faveur des
déplacés.
• Le nombre de personnes déplacées continue d’augmenter dans la zone de Kabimba (60 km de Kalemie) en
raison de l’insécurité qui règne dans la partie Nord Est du Territoire de Kalemie. Selon les informations relayées
par le responsable de la DGM (Direction Générale de Migrations) poste de Kabimba, des personnes déplacées
arrivent quotidiennement par petites vagues. Depuis le 25 juin, environ 180 personnes déplacées en provenance
de la zone de Wimbi, auraient transité par le port de Kabimba. Ce mouvement a aussi atteint Kalemie centre où
l’on compte, selon le comité des déplacés du Sud-Kivu, 266 nouveaux ménages arrivés du Sud-Kivu au cours des
derniers jours.
• D’une manière générale, le nombre de personnes déplacées dans le District du Tanganyika continue
d’augmenter. Il serait passé, selon les estimations, de 51 485 au début du mois de juin à plus de 55 247 vers la fin
du mois de juin.
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