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Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information hebdomadaire à la presse, 23 mai 2012  
 

Plus de 39 000 Congolais réfugiés au Rwanda et en Ouganda suite aux récentes opérations militaires au 
Nord-Kivu. L’assistance est en cours pour les milliers de personnes déplacées internes. 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) rapporte la présence de 9 006 réfugiés 
congolais au Rwanda tandis que les autorités locales en Ouganda indiquent que 30 000 Congolais ont traversé la 
frontière. Par ailleurs, plus de 8 000 ménages déplacés (plus de 40 000 personnes) ont été enregistrés dans le 
Territoire de Rutshuru entre le 30 avril et le 19 mai. Ces ménages se retrouvent dans des écoles dans plusieurs 
localités du territoire. Toutes ces personnes fuient les récentes opérations militaires en cours dans la Province du 
Nord-Kivu. Au sud du Territoire de Lubero, il est signalé la présence de plus de 18 000 personnes déplacées.  

Pour répondre aux besoins des personnes déplacées récemment arrivées à Goma et ses environs, les ONG 
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) et Solidarités International ont, dans le cadre du Programme de 
Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), distribué des articles non alimentaires à plus de 8 700 
personnes déplacées internes dans le site spontané de Mugunga I et dans le camp de Mugunga III. Ce mercredi, 
le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire CARITAS vont distribuer des rations alimentaires pour 
deux semaines à 6 700 personnes dans le camp de Mugunga III. Cette assistance vient compléter les rations de 
biscuits énergétiques distribuées le 16 mai à plus de 1 100 personnes considérées comme les plus vulnérables 
parmi les nouveaux déplacés. La semaine prochaine, quelque 15 000 déplacés bénéficieront des vivres du PAM 
pour un mois dans le camps d'Erengeti à Beni. Le PAM assure actuellement une assistance alimentaire à plus de 
480 000 personnes dans la Province du Nord-Kivu. 

La Province du Sud-Kivu et le District de l’Ituri en Province Orientale connaissent également une flambée de 
mouvements de populations en raison des opérations militaires en cours contre différents groupes armés. Dans le 
Territoire de Shabunda (Sud-Kivu), plus de 2 500 personnes auraient fui le village de Nduma pour se réfugier dans 
la forêt et les localités environnantes. Dans le Territoire de Kalehe, l’ONG IRC signale la présence de 14 enfants 
non accompagnés à Minova. Le référencement est en cours pour une éventuelle réunification familiale. Dans la 
Province Orientale, des déplacements massifs de populations sont rapportés dans le Territoire de Mambasa où 
l’accès reste difficile en raison des conditions sécuritaires et physiques sur l’axe Mambasa – Niania. 

 
Rapatriement des réfugiés congolais en République du Congo : près de 1 300 personnes rapatriées à ce 
jour. 

• Le HCR poursuit l’opération de rapatriement des réfugiés congolais vivant en République du Congo (RoC) vers la 
Province de l’Equateur à raison de deux convois par semaine. Au 18 mai, 1 271 personnes avaient été rapatriées, 
dont 733 dans la zone de retour de Dongo et 538 dans la zone de Libenge. Le HCR prévoit de rapatrier quelque 
81 000 réfugiés congolais vivant dans le District de la Likouala (RoC) d’ici juin 2013. 

• Le HCR a rapatrié au cours de la dernière semaine 204 réfugiés rwandais des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu. Depuis le début de l'année, le HCR a rapatrié 3 908 réfugiés rwandais. 

 

Plus de 900 000 caprins et ovins touchés par la peste des petits ruminants en Equateur 

• Selon l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL), la peste des petits ruminants touche 
plus de 890 000 caprins (70% du cheptel) et plus de 11 600 ovins (20% du cheptel) dans les Districts de 
l’Equateur, de la Mongala, du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi. D’après l’IPAPEL, la vaccination dans les districts 
touchés s’impose et tous les animaux contaminés devront être abattus pour éviter une propagation de l’épidémie 
qui pourrait infecter plus d’un million de caprins et plus de 60 000 ovins. L’IPAPEL estime que les ménages 
touchés souffriront d’une baisse sensible de la disponibilité de viande de caprins et d’ovins. 

 

Choléra : 14 644 cas dont 245 décès enregistrés depuis le début de l’année 

• Selon le Ministère de la santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 16 644 cas de choléra dont 245 
décès ont été enregistrés depuis le début de l’année, représentant 67% de l’ensemble de cas rapportés en 2011 


