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National 
 
• Le nombre total de personnes déplacées internes en RDC a connu une légère hausse au cours du premier trimestre de 

l’année 2011 allant de 1 676 457 au 31 décembre 2010 à 1 734 790 au 31 mars 2011, soit une augmentation de l’ordre 
de 3,5%. Cette hausse est consécutive à l’augmentation de nombre de personnes déplacées au Katanga, au Nord-
Kivu et en Province Orientale. Ce, malgré les mouvements de retour enregistrés. Avec 689 300 personnes déplacées, 
la Province du Sud-Kivu reste la plus touchée par le déplacement interne. Le Nord-Kivu est en deuxième position avec 
557 023 déplacés, suivi de la Province Orientale avec 436 982 et, enfin, du Katanga avec 51 485 déplacés. 

• Afin de mieux valoriser les produits agricoles et d’augmenter les revenus des producteurs, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prévoit de distribuer 300 unités de transformation (presses à huile, 
presses et râpes-(à) manioc, décortiqueuses, moulins, etc.) à des organisations paysannes du Katanga, des 2 Kasai, 
du Maniema et de la Province Orientale. Au Kasai Oriental, le Gouverneur de la province a procédé le mercredi 13 avril 
à la cérémonie de lancement de ces distributions d’unités de transformation en présence des représentants des 
populations bénéficiaires. Ces activités interviennent dans le cadre plus global d’un projet financé par l’Union 
Européenne dont l’objectif est de lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires, qui touche le pays depuis 
2008. 

 
Province de l’Equateur 
 
• Les interventions humanitaires sont rendues difficiles sur l’axe Dongo – Gemena en raison du délabrement du pont 

Mukusi, à 22 km de Dongo. La situation pourrait se compliquer davantage si rien n’est fait. 
• L’ONG Mines advisory group (MAG) a acquis deux canots rapides afin de faciliter l’évaluation et le déminage dans les 

zones situées le long de la rivière Ubangi. Une équipe de MAG est actuellement en campagne de sensibilisation des 
populations sur les dangers des mines et engins non explosés sur  l’axe Dongo – Enyele. 

• Dans le cadre de ses activités d'assistance alimentaire aux populations retournées du secteur de Dongo, District du 
Sud-Ubangi, le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec l'ONG Première Urgence - Aide médicale 
internationale (PU-AMI), a procédé à la distribution de vivres à 3 972 bénéficiaires à Kombe, village situé à 13 km au 
sud de Dongo sur l'axe Dongo - Enyele. Les bénéficiaires de cette distribution sont en majorité des femmes qui 
retournent des secteurs de Bomboma, Songo et Lua où ils avaient trouvé refuge suite aux conflits 
intercommunautaires.  

• L’ONG PU-AMI poursuit la distribution de matériels d’équipement dans six zones de santé du District du Sud-Ubangi. 
Les travaux de construction de nouveaux bâtiments pour les centres de santé de Likambo, Enyele et Ngona se 
poursuivent également.  

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) vient de distribuer 14 400 préservatifs sur les 58 000 
fournis par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dans cinq zones de santé de Bokonzi, dans le 
District du Sud-Ubangi.  

• L’ONG ADSSE, partenaire du HCR, vient de finir la construction de 20 abris au profit de personnes  retournées et 
vulnérables (personnes vivant avec handicap et du troisième âge), à Dongo, dans le district du Sud-Ubangi. 30 autres 
abris sont encore en construction. 

 
Province du Sud-Kivu 
 
• Le 14 avril, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Uvira a animé une séance de 

vulgarisation des « principes relatifs à l’action humanitaire d’urgence » à l’intention de 34 des officiers et sous-officiers 
FARDC actuellement en formation au Centre de brassage de Luberizi. L’objectif était d’amener les militaires à 
comprendre les principes qui guident l’action humanitaire, à leur faire découvrir les obligations des acteurs 
humanitaires par rapport à l’assistance donnée aux personnes vulnérables, et les attentes des humanitaires par rapport 
aux hommes de troupes pour le respect de ces principes. Une séance similaire est prévue à la fin du mois d’avril au 
Centre de brassage de Fizi. 

• Au cours de la semaine passée, le HCR a rapatrié 28 réfugiés rwandais depuis Bukavu. Depuis le début de cette 
année, le HCR a rapatrié 807 réfugiés rwandais depuis la Province du Sud-Kivu. Un convoi de retour de 113 réfugiés 
burundais a quitté Uvira le 12 avril. Ce qui porte à 1 838 le nombre total de réfugiés burundais rapatriés cette année. 
Par ailleurs, le HCR a effectué une mission conjointe avec les autorités provinciales du Sud-Kivu dans les camps de 
réfugiés en Tanzanie pour transmettre aux réfugiés des informations sur les conditions sécuritaires dans les zones de 
retour ainsi que sur le paquet de retour donné aux rapatriés. Dans l'entre-temps, une mission tripartite RDC-Tanzanie-
HCR est allée réévaluer la situation sécuritaire et les besoins dans les zones de retour des réfugiés congolais vivant en 
Tanzanie dans la Province du Sud-Kivu. Les autorités ont reconnu l'amélioration des conditions sécuritaires. Les 
rapatriés interviewés dans ces zones ont aussi reconnu que les conditions de vie étaient propices pour le retour des 
familles encore réfugiées en Tanzanie. 

• L’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a distribué plus de 385 tonnes de vivres PAM à 4 630 ménages 
déplacés et retournés dans le Territoire de Mwenga. Toutes ces personnes ont été servies sur le site de Sungwe étant 
donné l'inaccessibilité par véhicules dans leurs milieux. 
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• Selon des sources locales, les opérations militaires menées par l’armée nationale contre les Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) à Kalambi (Hauts Plateaux de Fizi) ont provoqué le déplacement de la population de 
cette localité. Plus de 150 ménages auraient fui vers Lubondo, Kisanya (forêt de Nzovu) et Lekesha. Les déplacés se 
seraient réfugiés soit en famille d’accueil, soit en brousse. Dans le Territoire de  Shabunda, ce sont les attaques des 
FDLR le 19 février et le 28 mars contre la localité de Nduma qui ont provoqué le déplacement des populations.  

• Dans le cadre du Programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), l’ONG AVSI a débuté le 4 
avril les travaux de réhabilitation d’urgence de 17 classes de cinq écoles primaires de la plaine de la Ruzizi qui avaient 
été endommagées en décembre dernier par les intempéries.  Les travaux seront terminés d’ici la mi-mai. Dans le 
même cadre, AVSI a commencé la construction de trois écoles d’urgence dans la zone de Chambucha – Otobora 
(Nord-Kivu), uniquement accessible par le Sud-Kivu.  

 
Province Orientale 
 
• Un camion loué par PU – AMI a été victime d’une attaque le 12 avril par des hommes armés près de Naparka, dans le 

Territoire de Dungu (Haut-Uele). L’attaque s’est soldée par deux morts et un blessé soigné à l’Hôpital de Doruma. Ce 
camion qui transportait des semences de Doruma pour une distribution à Naparka, a été incendié après avoir été pillé. 
Les humanitaires dénoncent ces attaques qui privent les populations vulnérables de l’assistance dont elles ont 
grandement besoin. 

• Les statistiques des mouvements de populations indique la présence de près de 437 000 personnes déplacées dans la 
province au 1er trimestre de l’année 2011. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 9% par rapport à la 
situation à la fin de l’année 2010. Cette hausse s’explique par la répétition des attaques attribuées aux éléments de 
l’Armée de résistance du seigneur (LRA) dans les Territoires de Dungu, Faradje et Ninagara au cours du dernier 
trimestre ainsi qu’au profilage des personnes déplacées du PAM et ses partenaires dans le but de la mise à jour de 
leurs listes de distribution. 

• 12 policiers qui auraient participé au viol massif des femmes du 14 au 15 janvier dans les localités de Yakoko et 
Yakongolo auraient été mis aux arrêts par l’auditorat militaire à Yakongolo, dans le Territoire d’Opala. Les prévenus 
pourront être acheminés à Kisangani pour emprisonnement après le verdict de la chambre foraine qui siège sur place à 
Yakongolo. En termes de réponse en faveur des victimes, outre le volet judiciaire qui connaît déjà des avancées 
significatives, la FAO vient de charger une barge avec des intrants agricoles pour la réparation économique des 
intéressées et autre vulnérables ciblés dans la communauté 

 
Province du Nord-Kivu 
 
• Selon des sources locales, les extorsions d’argent contre les civils se poursuivraient au niveau des barrières érigées 

par des militaires de l’armée nationale sur la route de Maboya – Mabuku - Mabalako. Ils exigeraient des passants entre 
200 et 500 Francs congolais à chaque barrière. OCHA a rencontré le chef de poste d’encadrement administratif de 
Maboya pour un plaidoyer.  

• Les populations de certains villages près de Hombo, dans le Territoire de Walikale, se déplaceraient à titre préventif 
suite à l’annonce des opérations militaires dans la zone contre les FDLR. Ces populations se dirigeraient vers Hombo 
sud, dans le Territoire de Kalehe (Province du Sud-Kivu).  

• Le programme d’information, conseil et assistance juridique (ICLA) de NRC vient de réaliser trois campagnes de 
sensibilisation sur la prévention des conflits fonciers au profit de 172 élèves retournés dont 54 filles dans le Territoire 
de Rutshuru. A l’issue de la campagne, des dépliants sur l’accès à la terre et sur l’héritage ont été distribués aux élèves 
pour la continuation de la sensibilisation dans leurs villages. 

• Sur base des recommandations faites à l’issue des évaluations du mois de février dans la partie sud du Territoire de 
Lubero, NRC et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont, dans le cadre du RRMP, conduit du 15 au 16 
avril des foires en biens non alimentaires pour assister près de 1 000 nouveaux ménages déplacés. Les deux 
partenaires envisagent d’organiser une autre foire à Mutanda (Territoire de Rutshuru) pour 978 ménages retournés et 
familles d’accueil. 

• La nuit du 15 au 16 avril, un groupe de près de 40 personnes armés, appartenant au Pareco, a fait irruption dans la 
localité de Lunyasenge, sur la côte ouest du lac Edward, où il a pillé les biens des populations et passé à tabac 
plusieurs autres personnes qui ont été trouvées dans la contrée. Après le forfait, ce groupe armé a pris la direction de 
Ndwali en emportant un habitant de ce village pour le transport des effets pillés. La moitié des habitants de ce village a 
passé la nuit dans la brousse.  

 
Province du Katanga 
 
• La Direction Générale de Migrations (DGM) rapporte la présence d’environ  2 500 ménages déplacés dans la zone de 

Wimbi. Une mission humanitaire qui a séjourné dans la zone confirme une augmentation du nombre de personnes 
déplacées dans 17 villages sur l’axe Wimbi dont la majorité proviendrait de la Province du Sud-Kivu. Les informations 
rapportées par la mission inter agences du mois de janvier, faisaient état de la présence de 1 742 ménages répartis 
dans 13 villages. Depuis l’arrivée de ces déplacés, aucun mouvement de retour n’a été observé. 

• Quelque 615 maisons auraient été détruites lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kamina au 
mois de mars 2011. Selon Caritas relayée par Catholic relief service (CRS), de nombreux ménages seraient sans 
abris. Aucune assistance n’a été apportée à ce jour. 


