
 
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information hebdomadaire à la presse, 4 mai 2011 

 
National 
 
• Dans le cadre de la révision de la carte du 4ème cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité 

alimentaire (IPC), 12 ateliers provinciaux se sont tenus du 12 au 16 avril 2011 dans toutes les provinces 
de la République Démocratique du Congo (sauf Kinshasa). Ces ateliers avaient pour objectifs 
d’actualiser les analyses en sécurité alimentaire faites en septembre 2010, d’estimer la population en 
situation de crise alimentaire et de moyens d’existence aiguë, de produire un rapport et une cartographie 
de la situation de la sécurité alimentaire. L’harmonisation et la validation des analyses provinciales vont 
se faire du 5 au 7 mai 2011 à Kinshasa avec les délégués des 12 sites IPC. Introduite en 2007 en RDC, 
l’IPC permet de faire, de manière régulière, une analyse de la situation en sécurité alimentaire. 

 
Province de l’Equateur 
 
• Plusieurs cas de gastroentérite (diarrhée avec vomissement) ont été signalés dans la Zone de santé de 

Bominenge, située à 53 Km de Gemena, dans le District du Sud-Ubangui. Sur les 95 cas enregistrés, 15 
décès sont déjà rapportés. Soit un taux de mortalité de 17%. Les autorités du district sanitaire craignent 
une propagation dans d’autres zones de santé dont Gemena. 

• Dans le cadre de la réinsertion socio-économique des personnes démobilisées, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a distribué des intrants agricoles et du matériel 
de pêche à 356 familles d’ex-combattants et des communautés hôtes à Bumba, Gbadolite, Gemena, 
Lisala, Mbandaka et ses environs.  

• Des bandits armés et des braconniers qui se sont retranchés dans la forêt du Parc national de la 
Salonga continuent à commettre des exactions notamment des vols et des pillages contre les 
populations locales. 

• L’équipe d’une ONG locale qui se rendait le 26 avril par moto à Gbuwa, à 71 km au nord de Dongo, 
rapporte qu’elle a été interceptée par un groupe d’hommes en uniforme au niveau du village de Bunza 
(62 km N de Dongo). Ceux-ci ont exigé du carburant avant de relâcher les agents de l’ONG. 

• L’accès vers Dongo est de nouveau possible après la réhabilitation par Caritas du pont Mukusi, situé à 
22 km à l’est de Dongo. L’état de délabrement de cette voie avait entravé non seulement l’accès 
humanitaire mais aussi les échanges commerciaux entre Dongo et ses environs. Par contre, le sud de 
Dongo est toujours difficile d’accès en raison du mauvais état des routes. 

• L’UNICEF a organisé les opérations d’enregistrement des enfants de 0 à 90 jours à l’état civil dans  cinq 
zones de santé du Sud-Ubangi. L’objectif était d’enregistrer 36 000 enfants de cette partie de la 
province. 

 
Province du Nord-Kivu 
 
• Plus de 16 400 élèves de 36 écoles primaires de la Zone de santé de Birambizo bénéficient d’une 

assistance alimentaire à travers les cantines scolaires du Programme alimentaire mondial (PAM) et son 
partenaire World Vision. 

• L’ONG Heal Africa a distribué des vivres PAM à 220 victimes de violences sexuelles et autres 
vulnérables à Nyanzale pour un mois. La coopération PAM - Heal Africa vise à soutenir 720 victimes de 
violences sexuelles dans la zone de Kibirizi (Rutshuru). Ce programme a une durée initiale de six mois. 

• Selon des sources locales à Lubero, des hommes armés, présumés éléments du groupe Mayi-Mayi 
PARECO, ont mené une incursion dans le village de Lukaka dans la nuit du 28 au 29 avril, au nord du 
Territoire de Lubero où ils ont extorqué des biens de valeur dont les bétails et de l’argent. Ces 
assaillants seraient venus de l’extrême nord du Territoire de Lubero où une position de ce groupe 
perturbe la situation sécuritaire dans la partie ouest de la Zone de santé de Musienene. 

• Dans le cadre de ses distributions générales de vivres dans le Territoire de Masisi, le PAM a ciblé plus 
de 17 300 personnes déplacées internes cette semaine pour un total de 142 tonnes de vivres distribuées 
par Caritas. La ration distribuée est de 15 ou 30 jours selon la date d'arrivée des déplacés dans le camp. 



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
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 

Par ailleurs,  la distribution de bons d'achat alimentaires (Cash and vouchers) pour les déplacés du 
camp de Kiwanja dans le Territoire de Rutshuru a pris fin le 27 avril. Plus de 550 déplacés ont reçu des 
bons alimentaires du PAM qu'ils ont échangés contre des commodités de leur choix à la foire organisée 
avec les commerçants locaux. 

 
Province du Sud-Kivu 
 
• Selon des sources locales, quelque 400 ménages auraient fui le groupement de Baliga, dans le 

Territoire de Shabunda, à la suite d’une attaque des éléments des Forces démocratiques pour la 
libération du Rwanda (FDLR). 

• Selon une mission conjointe de protection qui s’est rendue dans les Hauts Plateaux d’Uvira, la 
population est victime d’exactions attribuées aux éléments de l’armée nationale. Ceux-ci imposeraient 
des travaux forcés de traçage de route aux populations locales. Ceux qui ne peuvent répondre à cette 
obligation se verraient contraints de payer cinq dollars ou une poule. En outre, la même mission a noté 
la présence des mineurs d’âge au sein des rangs d’ex-Forces républicaines fédéralistes (FRF) en cours 
d’intégration dans l’armée nationale. La mission recommande une investigation plus poussée du cluster 
protection et un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la démobilisation de ces enfants. 

• Selon la société civile de Shabunda relayée par des ONG œuvrant dans le domaine de la protection des 
civils, 25 cas de viols auraient été enregistrés (dont neufs sur des mineurs) dans le groupement de 
Baliga. Toujours selon ces acteurs, par manque de kits de prophylaxie post exposition (PEP) dans la 
zone, une seule des 25 victimes aurait bénéficié d’une prise en charge médicale dans les 72 heures 
ayant suivi le viol. Des affrontements entre les FDLR et les FARDC ont eu lieu dans la zone le 7 avril 
dernier. 

• En réponse à la flambée des cas de choléra dans la Zone de santé de Kalonge (62 cas en semaine 16 
contre 38 en semaine 15), l’ONG Oxfam GB a déployé une équipe eau, hygiène et assainissement sur 
place pour des actions préventives. Cette équipe bénéficie d’un appui en intrants de l’ONG International 
Rescue Committe (IRC) dans le cadre du Programme de réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP). L’ONG Médecins sans frontières poursuit quant à elle la prise en charge médicale 
à travers son centre de traitement de choléra (CTC). 

• Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a organisé le 26 avril 
à Uvira une séance de vulgarisation aux principes directeurs de l’action humanitaire d’urgence au 
bénéfice de 44 officiers et sous-officiers de l’armée nationale en formation au centre de regroupement 
de Kananda (Fizi). Au cours de la même session, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR)/Baraka a fait une présentation sur le rôle du Gouvernement congolais dans la protection 
des personnes sous le mandat du HCR.  

• Dans le Territoire de Mwenga, l’ONG Norwegian refugee council (NRC) a distribué 37 tonnes de vivres 
du PAM à 446 ménages déplacés et retournés à Kashombo et 109 tonnes à 1 310 ménages déplacés et 
retournés de Kitamba et Mwenewanda. 

 
Province du Kasai Occidental 
 
• Les expulsions des Congolais de l’Angola se poursuivent, selon Caritas-Développement Luebo. Près de 

5 400 Congolais auraient été expulsés au cours de la première quinzaine d’avril vers la Province du 
Kasai Occidental. Dans ce nombre, on compte 92 enfants de moins de 17 ans et on rapporte 79 cas de 
viol. 

 
Province du Maniema 
 
• Les services de santé continuent à recenser des cas de rougeole et leur nombre est en hausse dans la 

Province du Maniema. Dans les Zones de santé de Kabambare, Kibombo, Kindu et Samba, 1 183 cas  
et 21 décès ont été signalés de la 1ère à la 16ème semaines 2011. La majorité de ces cas se rencontre 
dans la tranche d’âge des enfants de moins de cinq ans (940 cas, soit 79,4% du total). Des cas suspects 
de rougeole sont également signalés et/ou notifiés  dans  neufs autres zones de santé dont quatre ont 
dépassé le seuil d’alerte. Il s’agit des Zones de santé d’Alunguli, Kailo, Kunda et Salamabila. Une 
campagne de riposte mise en œuvre par le Programme élargi de vaccination (PEV) avec l’appui de 
l’Unicef devrait commencer dans la première quinzaine de ce mois de mai. 


