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Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information hebdomadaire à la presse, 9 mai 2012  

 

Une délégation humanitaire conduite par le Coordonnateur humanitaire en visite à l’est de la RDC 

• Le Coordonnateur de l’Action Humanitaire en République Démocratique du Congo, M. Fidèle Sarassoro est 
en mission du 07 au 11 mai dans les provinces de l’est de la RDC. Il est accompagné d’une délégation de 
bailleurs de fonds humanitaires, des représentants des agences humanitaires du système des Nations 
Unies et du Directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Au cours 
de cette visite qui intervient dans un contexte humanitaire tendu à l’est du pays, M. Sarassoro et sa 
délégation se sont entretenus avec les autorités provinciales ainsi qu’avec les acteurs humanitaires 
oeuvrant dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Les acteurs humanitaires ont soulevé notamment 
le problème de l’amplification des mouvements de populations liés à la dégradation de la situation 
sécuritaire, ainsi que le problème d’accès humanitaire aux populations vulnérables. Ce 09 mai, la délégation 
va visiter à Uvira, dans la Province du Sud-Kivu, quelques projets humanitaires financés par le Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund). Du 10 au 11, la délégation va visiter la Province Orientale notamment 
le Haut-Uele. 

 

Choléra : le nombre de cas enregistrés en 2012 avoisine déjà près de 60% du total de 2011. 

• Le choléra reste une préoccupation sanitaire majeure particulièrement dans la Province de l’Equateur où 
l’on enregistre encore des pics allant jusqu’à plus de 300 cas par semaine. Les acteurs humanitaires 
continuent leur appui aux autorités provinciales dans la prise en charge des cas, le renforcement de 
l’hygiène et assainissement du milieu ainsi que dans la sensibilisation. 

Sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo, malgré les efforts de nombreux partenaires, le 
nombre total de cas en 2012 a déjà largement dépassé la moitié des cas rapportés en 2011. Cependant, 
des améliorations sont notées dans certaines zones de l’est du pays où il y a des interventions. Les 
statistiques compilées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Ministère de la santé renseignent 
que 12 291 cas de cholera dont 244 décès ont  été enregistrés au 02 mai 2012 en RDC, ce qui représente 
56,7% du total de l’année dernière et porte à 33 983 le nombre de cas rapportés depuis janvier 2011. Au 
cours de cette période, 584 pertes en vies humaines dues au choléra ont été enregistrées. 

Depuis le début de l’épidémie dans les provinces le long du fleuve Congo en 2011, le Fonds central 
d’intervention pour les urgences des Nations Unies (CERF) a déjà octroyé 13,1 millions de dollars 
américains pour renforcer la réponse, dont 9,1 millions depuis janvier 2012. L’accès très limité à l’eau 
potable, surtout en milieu rural, et la faiblesse des infrastructures d’hygiène et d’assainissement dans des 
milieux urbains rendent difficile la lutte contre le cholera. Des interventions dans la prise en charge 
médicale, la sensibilisation, la chloration d’eau et dans la distribution des kits d’hygiène se poursuivent. 

 
Protection des civils : au moins 30 personnes dont des déplacés internes tuées en une semaine par 
des présumés FDLR dans le Territoire de Kalehe 

• Au moins 30 personnes dont des déplacés internes ont été tuées depuis le début du mois de mai par des 
présumées Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) au motif qu’elles collaboreraient avec le 
mouvement armé Raia Mutomboki. Selon les sources, ces personnes se rendaient aux champs. Dans ce 
territoire, la plupart des champs des déplacés internes se trouvent dans des zones sous influence des FDLR 
et, pour leur survie, ces populations n’ont pas de choix que de se rendre dans ces zones d’insécurité. La 
communauté humanitaire appelle à la protection des populations civiles par toutes les parties en conflit. Par 
ailleurs, l’activisme des groupes armés empêche le développement de l’action humanitaire. L’ONG 
International Medical Coprs (IMC) a retiré son personnel de Chambucha (Nord-Kivu) frontalier au Territoire 
de Kalehe. Cet ONG apportait un appui à l’hôpital de la région en faveur de 110 000 personnes vulnérables 
dont la majorité sont des personnes déplacées. Après l’accalmie constatée sur le terrain, IMC envisage de 
redéployer son staff. 
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Début du rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo 

• Le processus de rapatriement des réfugiés congolais se trouvant en République du Congo (RoC) a débuté 
le 5 mai avec un premier convoi test de 79 personnes, qui a quitté Betou (RoC) à destination de Dongo 
centre, dans le Territoire de Kungu (Province de l’Equateur). Les autorités des deux Congo ainsi que le 
HCR procéderont dans les tout prochains jours au lancement officiel de cette opération. Celle-ci vise le 
rapatriement d’environ 81 000 personnes d’ici la fin de 2013, dont 49 000 cette année. En plus des 
rapatriements groupés, le HCR et ses partenaires planifient de mettre en place un mécanisme de 
rapatriement individuel pour les réfugiés à même de retourner par leurs propres moyens. Une assistance 
leur sera apportée dans les centres d’accueil. Le Programme alimentaire mondial (PAM), avec son 
partenaire l’ONG AIDES, avait pré-positionné plus de 7,5 tonnes de vivres pour assurer des repas chauds 
aux rapatriés du premier convoi. Pour sécuriser les mouvements des rapatriés, des patrouilles mixtes armée 
nationale – police congolaise sont organisées, avec l’appui de la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation de la RDC (MONUSCO), sur les axes de retour.  

 


