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National  

 Dans le cadre du Projet « Appui agricole d'urgence en faveur des congolais expulsés d'Angola », 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé du 17 au 20 
août 2011 à Bandundu (Province de Bandundu) et à Moanda (Province du Bas-Congo), deux 
ateliers de formation sur les techniques de production maraîchère et vivrière ainsi que sur 
l’utilisation et la combinaison des aliments. Au total, 40 techniciens des structures partenaires 
chargés d’accompagnement des bénéficiaires, des leaders des bénéficiaires et des techniciens de 
l’Inspection provinciale de l’agriculture ont bénéficié des nouvelles techniques culturales pour 
améliorer la sécurité alimentaire des 1 700 ménages refoulés d’Angola et familles d’accueil 
vulnérables ciblés. 

 

Epidémie de cholera 

 Au 31 août, le nombre total cumulé de cas de cholera dans la ville de Kinshasa est de 385 dont 25 
décès. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le choléra, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) se 
concentre actuellement sur la ville de Kinshasa. Dans le Centre de traitement de cholera (CTC) à 
Kingabwa, MSF a déjà traité depuis le début de la crise 330 cas de choléra, avec 8 décès. Par 
ailleurs, MSF a mis en place deux unités de traitement de cholera (UTC) à Kinshasa qui sont en 
cours de passation à d'autres acteurs. L’ONG a également mis en place 5 points pour la 
réhydratation orale et s'apprête à mettre en place d'autres points dans des endroits clés de la ville. 
En plus de Kinshasa, MSF est toujours présent dans le CTC à Mbandaka, en province de 
l'Equateur, où l'équipe a traité 614 cas avec 8 décès. MSF continue à mener des explorations le 
long du fleuve Congo pour identifier des endroits en grand besoin d'un appui médical. 

 

Province du Sud-Kivu 

 L’Eglise du Christ au Congo - Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les urgences (ECC-MERU) 
en partenariat avec l’ONG Christian Aid a organisé du 30 au 31 août une distribution d’articles non 
alimentaires en faveur d’environ 6 500 personnes à Shabunda Centre. Il s’agit principalement des 
déplacés ayant fui depuis le mois de mai les exactions des éléments des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) dans certains groupements du Territoire de Shabunda. 

 115 familles retournées de Burinyi ont reçu des kits de construction remis par l’ONG ADSSE, 
partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Chaque kit était 
constitué de tôles, de portes et fenêtres ainsi que de clous.  

 La semaine dernière, le HCR a rapatrié 104 Congolais en provenance du Burundi (57) et de la 
Tanzanie (47). Ceci ramène à 573 le nombre de Congolais rapatriés de ces deux pays (472  du 
Burundi et 101 de la Tanzanie) depuis le début de l'année. Au cours de la même période, le HCR a 
rapatrié 84 réfugiés rwandais à partir de Bukavu et 50 réfugiés burundais à partir d'Uvira. Depuis le 
1er janvier 2011, le HCR a rapatrié 1 804 réfugiés rwandais et 3 170 réfugiés burundais. 
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 171 femmes ont bénéficié d'une formation sur le fonctionnement d'une coopérative agricole, 
dispensée par Women for Women International (WWI), partenaire du HCR à Uvira. De plus, 364 
femmes ont participé à une formation sur l'alphabétisation, 340 ont suivi une formation sur la 
fabrication de savon et 356 ont appris les concepts de l'entreprenariat et de la négociation, ainsi 
que les droits liés à la santé maternelle sans risque. 

 

Province du Nord-Kivu 

 Le HCR a rapatrié 124 réfugiés rwandais à partir de Goma. Depuis le début de cette année, le 
nombre total de réfugiés rwandais rapatriés du Nord-Kivu est de 3 565 individus. 

 

Province Orientale 

 Selon les résultats provisoires d’une enquête nutritionnelle dans la Zone de santé (ZS) de Mangala 
(Territoire de Djugu, District de l’Ituri), le taux de malnutrition aiguë globale se situe à 4,8% alors 
que le taux de malnutrition sévère se chiffre à 3,3%. La ZS de Mangala est une zone enclavée.  

 Dans le cadre du projet de prévention et prise en charge des victimes des violences sexuelles dans 
le Territoire d’Irumu, en Ituri, Oxfam-Québec a organisé du 19 au 24 août à Boga (environ 100 km 
au sud de Bunia), une formation sur la prise en charge médicolégale des victimes des violences 
sexuelle. 16 prestataires de soins ont pris part à cette session financée par le Pooled Fund. 

 Dungu (Haut-Uele) manque de médicaments essentiels. Le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) dispose d’intrants nutritionnels, mais il se pose présentement un problème de 
transport pour les acheminer de Bunia à Dungu.  

 Le District de l’Ituri fait également face au même problème. Le Fonds Européen de Développement 
(10ème FED) n’appuie que cinq ZS du sud du Territoire d’Irumu alors que le 9ème FED intervenait en 
faveur de toutes les 13 ZS que compte le District. 

 Le HCR distribue actuellement 111 kits de construction aux déplacés internes à Kpezu, Ndedu et 
Niangara. 

 
Province du Katanga 

 La FAO a formé, du 24 au 27 août 80, agris  multiplicateurs, membres des organisations 
paysannes de Kabalo sur les techniques de production, de conditionnement, de stockage et de 
conservation des semences certifiées, particulièrement le riz. Cette action entre dans le cadre du 
projet «  Achat pour le progrès » qui assiste 1 000 ménages vulnérables du Territoire de Kabalo. 

 

Province de l’Equateur 

 Des cas de paludisme accompagné de diarrhée et d’anémie sont signalés parmi les enfants de 
moins de cinq ans dans la localité de Munzaya, dans le Territoire de Kungu. Sur 40 enfants 
malades, on a enregistré 10 décès depuis le début du mois d’août. Suite à cette situation, Première 
Urgence – Aide médicale international (PU-AMI) compte acheminer dans les prochains jours des 
antipaludéens, des moustiquaires, des antiparasites et des antianémiques. PU-AMI envisage en 
outre de réhabiliter délai le poste de santé de Munzaya. D’autres partenaires pourront également 
se joindre à cet effort. Mais l’accès à la zone demeure difficile.   

 Grâce à un financement du Fonds commun (Pooled Fund), l'ONG « La Colombe » va commencer 
les travaux de chloration des puits d’eau et entreprendre des forages de puits à Munzaya. 


