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SITUATION DES ALERTES EN RDC 

Période : Mai-Juin 2017 

N° Date de 

l’information 

Province Territoire Situation Description 

01 06/06/2017 Kongo 

central 

Mbanza 

Ngungu 

Suspicion de 

Choléra 

Depuis 3 semaines, le secteur de Timanti a enregistré 16 
cas dont 6 morts suspectés de choléra  dans 3 aires de santé 
frontaliers à Kimpese. 2 échantillons ont déjà été envoyés à Kinshasa 
pour confirmation. 
Dans l’immédiat, la zone de Santé de Gombe Matadi a interdit la 
consommation de l’eau de la rivière lukunga, a désinfecté les habitations 
des personnes décédées, a assaini certaines sources d’eau aménagées 
avec du chlore. 

02 06/06/2017 Haut 

Katanga 

Ville de Likasi Détérioration 
des 
infrastructures 
de 
communication 
routière  

Depuis un certain temps, il a été constaté dans la ville de Likasi une forte 

dégradation des infrastructures routières, aussi bien les grandes artères 

que les petites. Cette dégradation est causée par les passages des 

camions poids lourds, causant souvent des accidents. Notons aussi la 

coupure de la route Kasongo Michel due à l’affaissement du pont depuis 

le premier trimestre 2017.  

03 06/06/2017 Sankuru Lubefu Dégradation de 

l’environnement 

suite à 

l’exploitation 

artisanale de 

diamant 

Exploitation artisanale des diamants par la méthode localement 
appelée « mille bêches ».  
Cette méthode est faite par le montage d’un dispositif constitué des 
morceaux d’arbres solides résistant au transport par l’eau avec des 
moustiquaires imprégnés d’insecticides installées dans la rivière barrant 
le courant 
normal de l’eau dans plus de ¾ de la surface du lit de la rivière et 
laissant seulement une petite conduite à coté précisément au pied de la 
montagne où on veut exploiter, créant ainsi une conduite forcée 
avec une grande pression qui érode la montagne petit à petit 
par le bas. Quelques jours seulement 
suffisent pour faire tomber une partie du berge avec toute la 
végétation se trouvant dessus (voir même des gros arbres), apportant de 
ce fait une grande quantité de sable et gravier dans la rivière où les 
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exploitants ne font que tamiser et trouver les diamants sans aucun 
effort de creusage. 
 

Comme conséquences : -il y a la création d’une érosion massive sur les 
berges des rivières, - l’ensablement des lits de rivière qui crée un 
problème majeur pour le transport par voie maritime sur la rivière  Lubefu 
et le fleuve Congo 
 

04 06/06/2017 Haut-Uele Niangara Afflux des 

éleveurs 

Mbororos 

Depuis plusieurs années, le territoire de Niangara est envahi par les 
éleveurs MBORORO (venus de la RCA, du Tchad, du Niger...) à la 
recherche des pâturages pour leurs troupeaux de vaches. 
 

Les Mbororo, jadis, longeaient les forêts de la chefferie MANZIGA, ont 
envahi actuellement cinq chefferies sur les sept que compte le territoire. 
Un arrêté (Arrêté provincial n°01/JPLK/024/CAB/PROGOUV/H-U/2017 
du 13/04/2017) portant création d'une commission chargée de suivi du 
déplacement, de cantonnement temporaire et de recensement de ces 
éleveurs MBORORO et leur cheptel en province du Haut-Uele avait été 
signé par le gouverneur de province en date du 13/04/2017 afin qu'ils 
regagnent de manière temporaire la seule chefferie MANZIGA pour le 
compte du territoire de Niangara car on enregistre leur présence dans 
d'autres territoires voisins tels que Rungu, Dungu et Watsa. 
 

La population locale ne cesse de déplorer la présence de ce peuple qui 
affecte le secteur agricole (les vaches en divagation ravagent les champs 
des autochtones sans dommage et intérêt), le secteur économique (prix 
élevé des denrées alimentaires et vivres) ainsi que le secteur sanitaire 
(propagation de certaines MST). 

05 06/06/2017 Tanganyka Manono Présence des 

éléphants 

La présence de pachydermes est encore signalée dans la chefferie de 
Kiluba dont Panda son chef-lieu se trouve à une soixantaine de Km de la 
cité de Manono. 
Notons que leur présence était signalée pour la première fois en janvier 
2016 ; depuis lors ces éléphants se trouvent dans la région malgré les 
multiples tentatives des écogardes du parc national de l’Upemba  qui ont 
été freinées par le déclenchement des atrocités interethniques dans le 
territoire au quatrième trimestre 2016.  
 

Actuellement  25 villages sont affectés par le ravage de ces animaux 
protégés. 
Presque toutes les cultures sont ravagées dont maïs, manioc, arachide, 
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haricot, patate douce, riz, canne à sucre, bananes… 
Pas de perte en vie humaine ces derniers mois dans la chefferie mais la 
psychose règne au sein de la population démunie non seulement  par les 
attaques des éléphants mais aussi par les affres de guerre entre Luba 
et  pygmées. Le besoin en produits de première nécessité se fait de plus 
en plus sentir. 

06 05/06/2017 Tshopo Bafwasende Chenilles dans 

les champs de 

maïs 

Chenilles signalées dans les zones de Bafwasende sur la RN4, Probable 
sitiuation similaire qui sévit dans le ssecteur de Kilinga dans le territoire 
d'Ubundu voisin. Une mission de prélevement des échantillons est 
attendues (IPAPEL/CAID). 

07 05/06/17 Tshopo Isangi Chenilles dans 

les champs de 

maïs 
Plus de 30% des champs de mais est attaquée à grande échelle par les 
chénilles à Yabaondo et Isangi centre. Les échantillons ont été prélevés 
et envoyés à Kinshasa. Les résultats du laboratoire sont attendus. 

08 04/06/17 Nord-Kivu Béni et 

Lubero 

Maladie des 

porcins 

Les territoires de Béni et de Lubero sont menacés par une maladie 
d’origine inconnue qui attaque la race porcine depuis bientôt 3 mois.  
Parmi les zones les plus touchées, la cité de Mangina reste la plus 
vulnérable et a déjà enregistré 160 porcins morts. D’après le rapport 
d’évaluation rapide publié par l’ONG OSAV (Organisation scientifique des 
Agronomes et Vétérinaires u Congo), cette maladie inconnue s’apparente 
à la peste des petits ruminants qui avait sévi en Ouganda et qui serait 
arrivée en RDC à cause de l’importation des caprins de l’Ouganda. 

09 03/06/17 Haut-Uele Faradje Coupure des 

ponts Dungu et 

Lenvo 

Coupure des ponts Dungu sur la RN26 à faradje centre et Lenvo sur la 
RN26 à Lenvo 17 km de Faradje centre.  
La population est très touchée par cette situation. 
Le pont Dungu long de 50 m a été construit vers 1930 et a une capacité 
moyenne de 12 tonnes. Il y a un mois, les vélos et les personnes 
pouvaient y passer mais actuellement c’est impossible.  
Il y a 10 mois que le pont Lenvo est coupé. Ce pont long de 10 m a une 
capacité de 5 tonnes.  

10 02/06/17 Tshopo Ubundu Coupure de la 

RN 3  

Coupure de la RN3 axe Kisangani-Lubutu au PK 126, délabrement très 
avancé de la route provinciale axe Kisangani-Ubundu.  
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11 01/06/17 Nord-

Ubangui 

Mobayi-

mbongo 

Afflux des 

réfugiés 

centrafricains 

Depuis le lundi 29 mai 2017, une migration massive des réfugiés venant 
de la République centrafricaine est observée, vers le territoire de Mobayi-
Mbongo dans le village de Lembo route et dans le centre de Mobayi-
mbongo. Ils fuient les actes de barbarie des rebelles centrafricains 
appellés « Anti-Balaka ». Ces derniers sont entrain de traquer d’autres 
rebelles appelés « Rebelles Celeka ».  Les habitants sont victimes de ces 
conflits.  
 

Le jeudi 01 juin 2017, des contacts avec l’AT et les autorités de la province 
(entre autre DGM, FARDC…), il est ressorti que 13.005 réfugiés 
centrafricains ont été enregistrés à la date du 29 mai 2017. 

12 01/06/17 Tshopo Ubundu Epidémie 

animale 

Depuis août 2016, recrudescence et persistance de la peste porcine 
africaine dans les régions de Lowa, Kirundu et Bagwase. Il y aurait une 
pseudo peste aviaire à Ubundu centre et à Basua. 

13 31/05/17 Maniema Ubundu Chenilles 

légionnaires 

L'attaque des cultures des mais est signalée dans le secteur de Kilinga 
par les chenilles. Aucune confirmation s'il s'agit des chenilles légionnaires. 

14 31/05/17 Tshopo Banalia Chenilles dans 

les champs 

Présence des chenilles signalée par l'ITAPEL. 

15 28/05/17 Maniema Lubutu Coupure de la 

RN3 

Coupure de la Route Nationale N°3 qui permet un trafic routier entre 
Kisangani et les provinces du Maniema et du Nord-Kivu. Cette route d'une 
importance capitale pour l'approvisionnement en divers produits, vient 
d'être coupée dans le territoire d'Ubundu au PK 126 dans la province de 
la Tshopo. 
 

Cette coupure rend déjà les conditions de vie difficile en ce moment, dans 
les territoires de Lubutu, Punia et Walikale, où l’on signale d’importantes 
hausses de prix de plusieurs produits par rapport aux mois précédents.  
 

Il est à noter également, que c'est à travers cette route que ces territoires 
sont ravitaillés en produits alimentaires (riz, haricots, poisson salé, sucre, 
sel, farine de maïs, etc.), pharmaceutiques, et autres (carburant, 
matériaux de construction, etc.). cette route permet aussi l'évacuation des 
produits miniers. 
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16 23/05/2017 Nord-

Ubangui 

Ville de 

Gbadolite 

Obscurité dans 

la ville et le 

territoire 

La Ville de Gbadolite et le Territoire de Mobayi-Mbongo sont plongés dans 
le noir depuis plus d'un mois jour pour jour, suite à une panne d'alternateur 
au niveau de la Centrale Hydro Electrique de Mobayi-Mbongo. Cette 
situation devient très sérieux car cet alternateur a été révisé plus de 8 fois 
sans succès. Ce qui montre qu'il doit être remplacé. Un alternateur neuf 
soulagerait la Centrale Hydro-électrique. La première phase fonctionne 
avec une machine alors qu’il devrait fonctionner avec 3 machines, deux 
machines sont hors usage depuis plus de 5 ans. 
La population n'a pas accès à l’eau de la Regideso vu que cette société 
dépend de l'électricité de la SNEL. 

17 22/05/16 Lualaba Dilolo Personnes 

déplacées du 

Kasaï vers 

Dilolo 

Fuyant les conflits sévissant au Kasaï, plusieurs personnes sont allées 
vers Dilolo dans la province de Lualaba.  
A Dilolo, un camp de personnes déplacées d’origine rwandaise a été 
établi. Le samedi 20/05/2017, ce camp des personnes déplacées 
enregistrait 167 personnes dont 72 hommes, 71 femmes et 24 enfants. 
Les déplacées d'origine congolaise sont dispersés dans des familles 
d'accueil (les Luba). 
 

Il faut signaler l'assistance de la Croix Rouge auprès des déplacés 
rwandais en terme de soins primaires et de médicaments traitant la fièvre 
telle que IBUCAP, ASPIRINE, Docteur Cold et tétracycline. 
Chaque jour, il y a entre 5 et 10 personnes déplacées qui arrivent. 

18 20/06/2017 Kongo 

central 

Kasangulu Evadés de 

prison 

Dans la nuit du 18 au 19 mai 2017, il y a eu évasion de prisonniers de la 

prison de Kasangulu vers 1h du matin. Selon une source proche, 63 sur 

un total de 69 détenus ont cassé la porte de la prison et ont pris la fuite, 

les 6 restant n'ont pas pu à cause de leur état de santé. À ce jour, 6 de 

ces évadés ont pu être rattrapés par les forces de l'ordre et des enquêtes 

sont toujours en cours. 

19 18/05/17 Nord-

Ubangui 

Yakoma Afflux des 

réfugiés 

centrafricains 

Depuis samedi 13 mai 2017, nous observons une migration du peuple 
centrafricain, soit "les sangu" de la RCA vers le territoire de Yakoma 
(RDC), fuyant les atrocités des rebelles centrafricains appelé "ANTI-
BALAKA" qui sont des rebelles chrétiens. Ces derniers sont entrain de 
traquer les autres rebelles païens (musulmans) appelés "Rebelles 
CELEKA". Les habitants de cette partie du pays (RCA) sont des victimes 
de cette barbarie.  
Le jeudi 18 mai 2017, la DGM/Yakoma a enregistré jusque-là 1.003 
réfugiés centrafricains. Ces derniers sont maintenant à Yakoma-Centre 
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sans aucun appui humanitaire.  
 

Les prix des produits de première nécessité ont haussé à Yakoma. Une 
chikwangue qui se vendait à 50 FC, maintenant son prix a doublé, soit 
100 FC. Les légumes sont de plus en plus rares au marché à cause de la 
demande qui a augmenté. 

20 17/05/17 Nord-

Ubangui 

Mobayi-

mbongo 

Coupure des 

routes suite à 

l’arrêt des 

travaux par 

UNOPS et 

PARSSA 

Il y a actuellement coupure de la route au niveau du secteur d'Otto-
Mbanza dans le territoire de Mobayi-Mbongo province du Nord-Ubangi. 
Cette route est d'importance capitale car c’est un raccourci pour aller dans 
le Sud-Ubangi. Mais depuis que les travaux de cette route et des 
ouvrages d’arts (5 ponts qui se suivent de 18 m) ont cessé depuis une 
année (Chef d'ouvrage UNOPS et PARSSA) la population de village 
Mbanza se trouve dans la difficulté de se déplacer surtout en cette saison 
de pluies abondantes. Pour traverser les ponts, soit les populations le font 
à la nage soit elles utilisent des pirogues.  

21 16/05/2017 Lualaba Lubudi Cas suspect 
de choléra 

Un sujet de 58 ans en provenance du territoire de Bukama, arrive dans la 
cité de Tenke (Zone de santé de Fungurume) a présenté de symptôme 
de choléra, les échantillons ont déjà été envoyés à Kinshasa  pour 
confirmation mais le test rapide a été positif 

22 09/05/17 Kasaï Dekese Déplacement 

massif de la 

population 

Depuis l’avènement des miliciens dits KAMWENASAMPU, le grand Kasaï 
a connu des atrocités sans précédents dans presque tous les territoires 
du Kasaï central et Kasaï, faisant étant des plusieurs victimes civiles et 
militaires et des milliers des déplacés.  
 
Après l’attaque de Luebo, où habitaient des milliers des NDENGESE 
(Habitants du territoire de Dekese), le chef coutumier a prétendu que ces 
derniers sont complices avec les miliciens. C’est ainsi qu’une chasse aux 
ressortissants de Dekese a débuté. Plusieurs d’entre eux ont perdu la vie, 
les autres ont perdu des mains etc.  Ils se sont sauvés de justesse. Cette 
situation avait provoqué subitement un déplacement de masse de cette 
population qui cherchait à tout pris rejoindre son territoire d’origine contre 
vent et marais. Luebo est à plus de 295 km de Dekese, plusieurs 
personnes de troisième âge sont décédées au cours de ce long et pénible 
voyage à pieds, sans compter les femmes enceintes qui ont accouché et 
succombé en cours de route. Pendant la traversée de la rivière Lukenie, 
une pirogue s’était renversée, bilan 9 morts sur 11 personnes qui étaient 
à bord. Après les Ndengese, ce sont les LULUA et les originaires du Kasaï 
central qui ont été menacés et chassés. La plupart ont trouvé refuge en 
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Angola voisin.  
 
A ce jour, la situation humanitaire est dramatique dans le territoire de 
Dekese. L’effectif total des déplacés s’élève à environ 15.300 personnes 
(Source : Abbé Curé de la paroisse, Caritas et DGM).  
 
Par conséquent, plusieurs problèmes sont répertoriés et nécessitent des 
solutions immédiates, dont les plus urgents sont entre autre :  
•insécurité alimentaire aigue,  
•capacité d’accueil de l’hôpital insuffisante,  
• manque d’équipement et intrants pour la pris en charge… 

23 03/05/17 Tshuapa Monkoto Déplacement de 

la population 

Luba vers 

Monkoto en 

provenance de 

Dekese 

Depuis une semaine un mouvement de déplacement de la population 
d’ethnie Luba se vit dans le territoire de Monkoto en provenance de 
Dekese. Ces derniers fuient les atrocités dont ils sont victimes à Dekese 
où ils sont minoritaires. Ces atrocités sont en fait des représailles des 
originaires de Dekese de leurs frères tués à Kananga dans les conflits 
ethniques dont ils pointent du doigt les Luba. On dénombre déjà 56 
déplacés à Monkoto centre, les autres sont éparpillés dans la forêt.  

 


