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National 

 Le Directeur de la Division de la coordination et des interventions du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA), John Ging, a entamé le 10 octobre une visite de travail en République Démocratique du 
Congo (RDC) afin de s'enquérir de la situation humanitaire dans le pays. Durant sa mission qui va jusqu’au 15 
octobre, M. Ging s'entretiendra avec les autorités congolaises, le Coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, 
les agences des Nations Unies ainsi que les ONG nationales et internationales oeuvrant dans l'humanitaire. M. 
John Ging visitera le Nord-Kivu et la Province Orientale. Cette mission intervient dans un contexte sécuritaire 
préoccupant pour les acteurs humanitaires. La semaine dernière, cinq travailleurs humanitaires ont été tués au 
Sud-Kivu, la première attaque mortelle contre la communauté humanitaire en 2011. 

 L’épidémie de  cholera persiste dans quatre provinces situées le long du fleuve Congo dont le Bandundu, 
l’Equateur, la Ville de Kinshasa, ainsi que la Province Orientale. Au 10 octobre, un total de 7 008 cas dont 390 
décès ont été rapportés selon la répartition suivante : 2 741 cas dont 151 décès dans l’Equateur, 2 127 cas dont 
125 décès pour le Bandundu, 1 618 cas dont 86 décès pour la Province Orientale et 522 cas dont 28 décès pour 
la Ville de Kinshasa. Par ailleurs, dans certaines provinces de l’est du pays, endémique au cholera dont le 
Katanga, le Maniema, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, on enregistre de plus en plus de cas de cholera. Au 12 
octobre, 9 357 cas y étaient rapportés. Soit un total de 16 365 cas dont 467 décès pour toute la RDC. La 
communauté humanitaire reste mobilisée pour la prise en charge des cas et des actions de prévention et de 
sensibilisation des communautés. 

Province du Sud-Kivu 

 Cinq travailleurs humanitaires ont trouvé la mort le 4 octobre à Malinde sur l’axe Mukindje – Lukongo (Territoire 
de Fizi) lors d’une attaque par des hommes en armes contre le véhicule de l’ONG EBENEZER. Cette ONG quittait 
Baraka pour Mikenge et Minembwe (nord-ouest) dans le cadre du suivi de ses activités dans le domaine de 
l’éducation. C’est l’incident le plus grave contre les humanitaires que le Sud-Kivu ait connu. Depuis le début de 
cette année, une cinquantaine d’incidents contre les acteurs humanitaires ont été rapportés dans la Province du 
Sud-Kivu. 

 L’équipe de l’ONG Association contre le mal et pour l’encadrement de la jeunesse (ACMEJ) basée à Katogota est 
tombée le 4 octobre dans une embuscade tendue par d’hommes en armes à environ 7 km de Lemera, dans le 
Territoire d’Uvira. Les agents de cette ONG se rendaient à Mulenge, accompagné d’un agent de l’ONG suisse 
VIVERE. Les assaillants ont emporté tous les effets des passagers. Depuis le mois d’août, au moins six incidents 
sécuritaires contre les humanitaires ont eu lieu dans cette zone. 

 A la suite de l’accalmie relative constatée dans certaines localités du Territoire de Shabunda, la communauté 
humanitaire observe des retours progressifs des populations déplacées. L’ONG Association pour le 
développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) signale le retour d’environ 1 250 personnes 
au sud-ouest de Shabunda centre. Au même moment, l’activisme des éléments du Front démocratique de 
libération du Rwanda (FDLR) et des Raïa Mutomboki provoque des déplacements de populations dans d’autres 
localités du territoire. 

 

Province du Nord-Kivu 

 Des hommes armés ont pillé le Centre de santé de Kambya (sud-ouest de Beni) dans la nuit du 2 au 3 octobre. 
Les assaillants ont emporté des produits pharmaceutiques et du matériel médical. Ils ont également dépouillé les 
malades de leurs biens avant de blesser un infirmier et de prendre en otage un autre membre du personnel qui a 
pu s’échapper par la suite. 

 De nombreux ménages ont fui la zone au sud-ouest du Territoire de Lubero à la suite des opérations militaires 
déclenchées le 19 septembre dans la zone contre des groupes armés. Les comités locaux de déplacés font état 
de plus de 2 000 ménages déplacés. 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, Tél. +243970003750, edoumou@un.org 

Médard Lobota, Chargé des affaires humanitaires associé, Tél. +243 99 290 66 33, lobota@un.org 
Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information Publique adjoint, Tél. +243 99 884 53 86, ntumbamudingayi@un.org 

 Sur financement du Fonds commun (Pooled Fund), l’ONG Actionaid International RDC a organisé une foire de 
biens non alimentaires en faveur de 1 976 ménages déplacés et familles d’accueil les plus vulnérables dans le 
village de Mubi,  en Territoire de Walikale.  

 

Province Orientale 

 Grâce à un financement du Fonds commun, l’ONG Action contre la faim (ACF-USA) est intervenu au cours du mois de 
septembre dans les Zones de santé de Yaleko (dans le Territoire d’Opala, District de la Tshopo) et Yakusu (dans le 
Territoire d’Isangi, District de la Tshopo) où elle a traité 390 personnes malnutries, dont  369 nouvelles admissions. 
Dans la Zone de santé de Yakusu, le projet de prise en charge nutritionnelle est couplé au projet d’eau, hygiène et 
assainissement. 

 Les populations de Bulo, à environ 70 km au nord de Bunia, dans le Territoire de Djugu, ont déserté leur village à la 
suite d’une attaque des habitants du village voisin de Ndrongo. Plus de 120 cases et deux églises ont été incendiées 
dans la nuit du 5 au 6 octobre. Les deux villages se disputent la propriété d’une colline. Au mois de septembre, ce sont 
les habitants de Bulo qui avaient incendié des cases à Ndrongo. 

 Le mauvais état des routes ne permet pas l’accès à la région de Yakoko et ses environs dans le Territoire d’Opala 
(District de la Tshopo). Pourtant, selon une évaluation du Programme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP), il existe beaucoup de problèmes humanitaires dans cette zone où l’on note la présence de plus de 
2 600 ménages récemment déplacés. Ces ménages avaient fui la répression exercée à la fin du mois de juillet par des 
militaires contre les adeptes d’une secte religieuse. Par ailleurs, plus de 11 000 ménages retournés et autochtones ont 
besoin d’abris, d’articles non alimentaires, de sécurité alimentaire, de protection et d’éducation. 

 

Province de l’Equateur 

 La Radio communautaire de Dongo (RACODO) a été inaugurée le 8 octobre. La RADOCO a été créé pour consolider la 
réconciliation entre les communautés qui avaient été déchirées par les conflits à la fin de l’année 2009 autour de la 
gestion des étangs de pêche. Elle sert de lien entre les communautés vivant en RDC et les réfugiés en République 
Centrafricaine et en République du Congo. Elle est également un outil d'information pour la préparation du programme 
de rapatriement des réfugiés et de leur réintégration dans la Province de l'Equateur. La Radio communautaire de Dongo 
est gérée par l’ONG Search For Common Ground et a été financée par le Haut-Commissaritat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la MONUSCO. 

 Plus de 100 réfugiés de la RDC vivant en République du Congo sont rentrés de manière spontanée à Dongo au cours 
de la semaine dernière. A ce jour, 1 753 rapatriés spontanés ont été enregistrés à Dongo, dont 1 021 ont déjà été 
vérifiés dans la base de données à Impfondo et Bétou (République du Congo). Le HCR a distribué des biens de 
première nécessité à 858 d'entre eux et construit des maisons pour les personnes les plus vulnérables qui ont vu leurs 
maisons détruites lors des événements de 2009. Un total de 9 554 rapatriés spontanés a également été enregistré à 
Libenge dont 112 qui sont rentrés cette semaine. 

 

Province du Kasai Occidental 

 Grâce à un financement du Fonds commun, ACF-USA a pris en charge au mois de septembre 1 609 enfants malnutris, 
dont 1 507 nouvelles admissions, dans les différentes unités nutritionnelles thérapeutiques intensives et ambulatoires 
ouvertes dans les zones de santé de Lwambo et Yangala, et dans les zones de santé de Kalonda et Tshikapa, avec un 
projet  du Pool d’Urgence Nutritionnelle au Congo (PUNC) financé par le Gouvernement de la Grande-Bretagne.  

 Deux équipes du PUNC-DFID viennent d’être déployées  dans les Zones de santé de Nyanga (Territoire de Tshikapa) 
et de Ndekesha (Territoire de Kazumba) pour la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère. Ces deux 
interventions d’urgence ont chacune une durée totale de 3 mois. 

Province du Bandundu 

 Grâce à l’appui financier de l’UNICEF/ECHO, du Pooled Fund et DFID, ACF-USA met en œuvre la prise en charge de 
la malnutrition sévère dans 13 zones de santé dans la province. Pour le mois de septembre 2011, 4 351 enfants 
malnutris ont été pris en charge, parmi eux 1 480 nouvelles admissions. 


