
 
 
 

Communiqué de presse du Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo 
 
 

LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE S’INQUIETE DES CONDITIONS DE 
DETENTION DE MILLIERS DE PERSONNES DANS LE CAMP MILITAIRE DE 

NYAMUYINYI, TERRITOIRE DE KALEHE, SUD-KIVU 
 
 
Kinshasa, 14 décembre 2019 : Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies, David 
McLachlan-Karr, exprime sa vive préoccupation concernant les conditions de vie de plus de 2 000 
personnes détenues dans le camp militaire de Nyamuyinyi et ses environs, suite aux opérations des 
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la région de Kalehe, 
province du Sud-Kivu. 
 
« Les autorités congolaises ont l'obligation de garantir le respect de la dignité humaine et des 
principes humanitaires », a-t-il déclaré, alors qu'une dizaine de personnes détenues, dont des 
enfants, ont succombé aux mauvaises conditions de vie dans ce camp. 
 
Depuis plusieurs semaines, les Forces armées congolaises ont initié des opérations militaires dans 
des territoires de la province du Sud-Kivu. Ces opérations ont entraîné la capture de nombreux 
combattants et de leurs dépendants, des femmes et des enfants. 
 
Conditions d’hygiène insalubres, promiscuité, faible accès à l’eau, aux soins de santé et à la 
nourriture : des centaines de personnes détenues dans ce camp militaire sont malades, notamment 
des personnes âgées et des enfants.  
 
« La lutte contre les groupes armés implique aussi le respect du droit international humanitaire », a 
rappelé M. McLachlan-Karr, appelant les autorités congolaises à trouver des solutions 
humanitaires à court terme pour protéger les civils dans le cadre des opérations en cours. 
 
Il a souligné la disponibilité des Nations Unies à soutenir les autorités dans ce processus pour 
garantir le respect des droits fondamentaux dans les opérations militaires contre les groupes armés 
en République démocratique du Congo. A cet égard, l’accès aux personnes ayant besoin d’une aide 
humanitaire est essentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Yvon Edoumou, Chef de la section communication, OCHA, RD Congo, edoumou@un.org, Tél. +243 819889148  
Vous pouvez également vous rendre sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int.  
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