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Ituri 
Le désarmement des miliciens des Forces de Ré-
sistance  Patriotique  en  Ituri  (FRPI)  tarde  à  se 
concrétiser. Son leader, Cobra Matata, qui avait 
promis d’amener depuis le mercredi 20 décembre 
près de 200 combattants aux points de désarme-
ment d’Aveba, Kagaba, etc., ne semble pas avoir 
tenu parole, alors qu’il avait bel et bien reçu la 
somme de 5.000 dollars pour la sensibilisation de 
ses hommes. Plusieurs facteurs semblent bloquer 
le processus du Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (DDR) en Ituri, notamment la peur des 
chefs de milices d’être arrêtés et traduits en justice, 
à l’instar de Thomas Lubanga et d’autres chefs de 
guerre qui avaient été nommés au grade de géné-
ral; le fait que les chefs de milices n’aient pas en-
core reçu les textes concrets sur la question d’am-
nistie; le manque de fonds, de kits et d’un pro-
gramme  de  réintégration  fiable;  le  manque  de 
contrôle total de leurs éléments par les chefs des 
milices. Les miliciens pourraient considérer leurs 
chefs qui ont été nommés au grade de colonel et 
qui ont reçu de l’argent du gouvernement comme 
des traîtres.  
 
Le chef du Mouvement Révolutionnaire Congolais 
(MRC), Ngoudjolo, s’est rendu à Mongwalu dans le 
cadre de la sensibilisation de ses hommes au DDR. 
L’UNDSS a recommandé aux acteurs humanitaires 
une extrême prudence dans la zone de Mongwalu.  
 
Nord-Kivu 
La situation à Runyoni reste la même. Entre 300 et 
400 soldats insurgés de la 83ème brigade continuent 
d’occuper les collines de Runyoni. Des efforts pour 
étendre leur influence vers Bunagana au nord sont 
évidents. Pour le moment, ces rebelles occupent 
les 4/5 de petites collines aux environs Runyoni et 
Bunagana. Les FARDC aussi ont établis leurs posi-
tions dans la région. Pour l’heure, 3 bataillons de la 
1ère brigade ont été déployés dans la région. Un 
bataillon de la 9ème BI et quelques éléments de la 
11ème BI sont présents dans les environs de Runyo-
ni. Plus de 1500 soldats FARDC seront déployés 
dans la région. Le renforcement de la 83ème brigade 
à partir de Mulimbi s’est fait entre les 12 et 15 dé-
cembre à Runyoni/Bunagana. Le déplacement des 
populations, les tracasseries par un grand nombre 
de militaires dans la région et les mouvements des 
déplacés vers les camps de réfugiés en Ouganda, 
ont été observés pendant cette période.   

 
Les membres du barza intercommunautaire se sont 
retrouvés le 21 décembre autour du Chef d’Etat-major 
Général des FARDC en mission à Goma, pour trouver 
des voies et moyens qui permettraient de mettre fin à 
la crise qui secoue la province. 
 
Sud-Kivu 
Les agents de la Société Nationale d’Assurance 
(SONAS)/Uvira, accompagnés des agents du Par-
quet de Grande Instance d’Uvira procèdent à une 
visite individuelle des organisations humanitaires 
basées dans cette cité. Ils réclament (recouvrement 
presque forcé) de la prime contre incendie. N’ayant 
pu accéder   au bureau de l’ONG internationale 
MEC le 18 décembre, les agents du parquet ont 
ordonné l’arrestation et l’incarcération immédiates 
du portier de l’ONG. La victime a été libérée après 
l’interpellation de la hiérarchie judiciaire à Bukavu et 
à Uvira par le responsable de l’ONG.  
 
Trois employés de l’ONG internationale ACTED ont 
été arrêtés et séquestrés à Bibokoboko le 20 dé-
cembre par un groupe d’éléments armés insurgés 
de l’ethnie Banyamulenge, qui auraient récupéré 
les positions laissées par les éléments FARDC de 
la 119ème brigade partis au brassage. Selon les trois 
employés de l’ONG, leurs ravisseurs auraient dé-
claré être opposés au captage d’eau de Bibokobo-
ko pour desservir la population de Baraka. L’admi-
nistrateur du territoire de Fizi, ACTED et OCHA/
Baraka ont négocié et obtenu de l’autorité territo-
riale son accord pour rencontrer le commandant 
des insurgés en vue de négocier l’accès et permet-
tre  l’aboutissement  du  projet  d’ACTED dans  la 
zone.  
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Katanga 
Le message relayé par la MONUC basé sur les in-
formations fournies cette semaine par les autorités 
locales du territoire de Moba, fait mention des viola-
tions massives ded droits humains commises par 
les militaires insurgés à Moliro (240 km sud-est de 
Moba),  sous l’instigation  du  commandant  de  la 
compagnie navale, le Major Yende, et de son offi-
cier de renseignement, le Lieutenant Paluku. Ces 
derniers continuent à terroriser la population civile 
et ont arrêté et séquestré les autorités politico admi-
nistratives. Ces informations ont été confirmées par 
une patrouille de 72 heures effectuée dans cette 
zone, du lundi 18 au mardi 20 décembre,  par un 
contingent de la MONUC. C’est dans ce contexte 
que la population fuit la zone pour se réfugier en 
Zambie et dans les villages avoisinant Moliro. Le 
nombre des personnes déplacées n’est pas encore 
connu. Le commandant de la 1e région de la force 
navale pourrait y effectuer une mission pour le suivi 
de la situation et procéder au remplacement des 
officiers insurgés. La MONUC envisage également 
d’y déployer un peloton. Une mission inter agences 
pourrait être effectuée dans la zone (Moliro) au dé-
part de Kalemie pour  évaluer les conséquences 
humanitaires. 
 

 
Santé 
 
Ituri 
Démarrage par l’ONG Merlin d'un nouveau pro-
gramme en faveur des familles des soldats des For-
ces Armées de la RDC et de la communauté vivant 
à proximité des camps militaires. Ce programme, 
qui a reçu un financement de l'Union Européenne, 
se propose d'appuyer les structures de santé se 
trouvant dans les parages des camps militaires 
(4ème  et  6ème  brigades,  à Komanda, Rwampara, 
etc.). Il  comprend les volets prévention du VIH/
SIDA et des IST, de la transmission du VIH/SIDA 
de mère à l'enfant, les volets eau et assainissement 
et psychosocial. Ce programme qui durera 15 mois 
démarre en janvier 2007. Medair est appelé à iden-
tifier une quinzaine de sites pour ce programme. 
 
La Caritas a participé à la campagne nationale ac-
célérée de vaccination dans les zones de santé de 
Tchomia, Lita et Mangala, territoire de Djugu. 
 
Nord-Kivu 
L’OMS a distribué des kits de santé de base le 21 
décembre au centre de santé (CS) de Sake et le 22 
décembre aux CS de Mugunga et de Buhimba. 
Avec ces kits, 10.000 personnes peuvent être pri-

ses en charge par mois. 
 
L’ONG ASAF a sensibilisé des sages femmes de 
Mugunga et du Lac Vert sur les consultations pré-
natales, post-partum, préscolaires et la planification 
familiale. Ces femmes sensibiliseront à leur tour 
d’autres femmes dont la plupart continuent à accou-
cher à domicile. 
 
L’ONG PPSSP a distribué le 18 décembre 2900 
moustiquaires imprégnées dans 18 structures sani-
taires de la zone de santé de Beni, avec le finance-
ment l’Union Européenne. 

 
Sud-Kivu 
 
Selon l’OMS, les cas de choléra sont en baisse 
dans la ville de Bukavu. 806 nouveaux cas ont été 
rapportés à travers toute la province la semaine 
précédente. Selon la même source, la même ten-
dance devrait s’observer les semaines à venir vu la 
disponibilité des intrants dans les différents centres 
de traitement du choléra (CTC). Le gap se situe 
toujours au niveau de la prévention. Le comité per-
manant de surveillance de l’épidémie continue son 
plaidoyer auprès des autorités provinciales et urbai-
nes et a obtenu de celles-ci leur engagement pour 
la mobilisation des ressources financières et la sen-
sibilisation de la population. Au cours de cette se-
maine, le maire de la ville de Bukavu a demandé 
aux bourgmestres, aux chefs de quartiers et aux 
chefs de cellule de base de la ville, le soutien de la 
population pour l’assainissement des points de pui-
sage. Il a en outre instruit l’Inspection Provinciale 
de la Santé d’ouvrir un compte spécial pour la col-
lecte de fonds qui seront destinés à la motivation de 
chlorateurs. 
 
Les cas de choléra seraient en hausse dans la  
plaine de la Ruzizi, selon la Croix Rouge locale. 45 
cas nouveaux cas auraient été enregistrés au CTC 
de Sange/Etat entre le 11 et le 19 décembre.  Une 
mission humanitaire s’est rendue le 20 décembre 
dans la plaine de la Ruzizi (Kiliba-Sucrerie, Kiliba-
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et Sange-Etat) pour évaluer l’ampleur de l’épidémie 
en prévision d’une réponse appropriée à y apporter. 
La mission a enregistré 140 cas de choléra dans 3 
CTC. Les conditions d’hébergement de ces mala-
des sont très précaires faute d’équipements appro-
priés pour une meilleure prise en charge médicale. 
Le Médecin Chef de Zone de Santé/Ruzizi a promis 
de présenter de toute urgence à l’équipe une réqui-
sition des intrants et équipements nécessaires pour 
améliorer la prise en charge des malades. 
 
Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chole-
ra, les ONG MSF-Hollande et IRC ont mis à dispo-
sition une tente, 3 bladders de 10 000 litres et d'au-
tres équipements. Elles fabriquent 40 lits choléra 
construisent une clôture afin d'isoler le CTC du 
reste de l'hôpital, l'approvisionnent en Ringer Lac-
tate (1400 litres) et en Sel de Réhydratation Orale 
(1.000 sachets), fournissent 120 kg de biscuit BP-5 
en faveur des enfants hospitalisés et un kit d'hy-
giène pour les CTC de l'hôpital général de réfé-
rence de Bukavu, Panzi et Ciriri. 
 
L’ONG AMI a ouvert le centre de santé de Talama 
situé à la frontière avec le Katanga et a inauguré 4 
nouveaux laboratoires à Mboko, Malinde, Nakiele et 
Nemba. De son côté, GTZ/EON a achevé la cons-
truction de la maternité de la localité de Katanga et 
la réhabilitation  de deux centre de santé de Fizi, 
Yamba et Munene, grâce à l’appui du HCR. 
 
IRC a approvisionné en médicaments et consom-
mables médicaux 10 centres de santé (CS), 3 pos-
tes de santé (PS) et 1 hôpital général de référence 
(HGR) pour une population cible de Kalehe estimée 
a 95.970 habitants. 
 
Katanga 
La situation épidémiologique à la 50e semaine ré-
vèle une certaine stabilité par rapport à la semaine 
précédente. Selon le rapport de l’OMS, à la se-
maine 50 la zone de santé de Lwamba a enregistré 
1 cas de choléra, 2 cas dans la zone de santé de 
Kilwa, 4 cas dont 1 décès dans la zone de santé de 
Malemba Nkulu, 1 cas dont 1 décès dans la zone 
de santé de Kongolo et 6 cas dans la zone de santé 
de Nyemba. A Kalemie, la tendance à la baisse se 
maintient également depuis le début du mois avec 
une moyenne de deux cas par jour. Par rapport à la 
rougeole, Malemba Nkulu à enregistré à la 50e se-
maine épidémiologique, 10 cas, 9 cas à Bukama, 1 
cas à Kongolo, 2 cas à Likasi, 1 cas à Butumba 
(Malemba Nkulu) et 2 cas à Mukanga. L’OMS indi-
que que 41 cas de choléra et 20 cas de rougeole 
ont été enregistrés sur l’ensemble de la province à 
la semaine 49.   
 
L’ONG PSF CI a envoyé de la localité de Manono 

une tonne de médicaments essentiels destinés aux 
structures sanitaires du territoire du même nom. 
 
Ouverture par l’ONG MSF Belgique à Mubidi, terri-
toire de Mitwaba, d'un poste de santé pour la prise 
en charge médicale des populations retournées. 
 
Protection  
 
Ituri 
Remise  par  la  Caritas  de  30  vélos  aux  ex-
combattants en formation en menuiserie pour leur 
réinsertion socio-économique. 
 
Référence médicale par l’ONG COOPI de 17 victi-
mes de violences sexuelles sur un total de 26 cas 
identifiés au cours de la période du 11 au 16 dé-
cembre. Ces victimes provenanient de Komanda 
(4), Bambu (5), Iga (6) et Centre de Bunia (11). 
L’ONG a par ailleurs enregistré 41 enfants au cen-
tre de transit et d’orientation (CTO) de Bunia et 47 
autres au CTO  de Kpandroma au cours de la pé-
riode du 11 au 16 décembre et a formé 226 enfants 
en activités génératrices de revenus (AGR). 
 
Sud-Kivu 
Selon le HCR, les réfugiés congolais en Tanzanie 
sont réticents à leur retour en RDC. Les mauvaises 
conditions d’accueil, notamment la scolarisation de 
leurs enfants, seraient à la base de cette réticence. 
Déjà certains élèves rapatriés seraient en train de 
retourner en Tanzanie, jugeant les conditions d’ac-
cueil  et  d’études  meilleures  en  Tanzanie  qu’en 
RDC. 
 
Le HCR signale la présence d’environ 1.200 retour-
nés sur l’axe Lulimba - Kilembwe en territoire de 
Fizi. Il a facilité le rapatriement de 344 congolais  de 
la Tanzanie cette semaine. 
 
L’Association pour l’Education au Droit (AED)   a 
organisé à Baraka, du 18 au 21 décembre, un sé-
minaire de 4 jours en faveur de 50 participants dont 
les OPJ de la police nationale, les leaders d’opinion 
et la société civile. Ce séminaire a porté essentielle-
ment sur les notions du droit civil. 
 
La Croix-rouge de la RDC  a ouvert un poste de 
lutte contre les violences sexuelles à Makobola 
pour la prise en charge des femmes violées. 
 
L’ONG VAS a créé des clubs de paix, organisé des 
sessions de l’éducation sur les droits humains et 
fait le plaidoyer sur la défense des victimes de vio-
lations des droits humains à Kalonge, Kalehe et 
Mukwija. 
 
L’ONG Arche d’Alliance a créé des comités de mé-
diation et de paix et organisé des sessions d’éduca-



tion à la pacification à Uvira et Fizi. 
 
Abris et biens non alimentaires 
 
Ituri 
La Caritas a distribué des biens non alimentaires 
aux retournés de Songolo (1.522), Medu (732) et 
Soke (412). 
 
Nord-Kivu 
Le 19 décembre, Solidarités a distribué des kits NFI 
à 610 ménages déplacés à Mugunga. Le 20 dé-
cembre, l’ONG a distribué des kits NFI à 1222 au-
tres ménages déplacés. Solidarités a recensé, avec 
l’appui de NRC, un total de 2081 nouveaux ména-
ges dont 328 à Kiwanja, 655 à Rubare et 1098 à 
Kalengera. La distribution de kits complet NFI a été 
faite pour l’ensemble des déplaces de la 1ère et de 
la 2ème vague. L’ONG a distribué, le 19 décembre, 
des kits complets NFI à 888 ménages de deux va-
gues. Les 21 et 22 décembre, des kits complets 
NFI ont été distribués à 2103 autres ménages dé-
placés à Kalengera. 
 
Distribution d’articles non alimentaires aux vulnéra-
bles de Mugunga par l’ONG Secours Africain. 200 
femmes de Mubambiro ont reçu chacune 2 pagnes, 
1 blouse, 1 assiette et 2 pains de savon. 300 en-
fants (orphelins, ENA, etc.) dont 200 de Mubambiro 
et 100 de Mugunga (centre MEDEFEOPS) ont reçu 
des  vêtements  et  des  chaussures  de  seconde 
main. 
 
Sud-Kivu 
ACTED a distribué des kits pour abris aux réfugiés 
congolais  revenus de la Tanzanie et  réinstallés 
dans les localités de Yungu, Talama, Homa, Dine, 
et Mizimo, dans la presqu’île d’Ubwari. 
 
L’ONG TearFund a terminé la construction de 844 
abris pour les vulnérables à Swima et Sebele, terri-
toire de Fizi.  
 
Katanga 
Expédition par l’ONG CRS de 300 kits d’articles 
non alimentaires pour assister les ménages de cité 
de Bukama dont les maisons ont été endomma-
gées par les pluies diluviennes du 12 au 13 décem-
bre 2006. 
 
Atlas Logistique a distribué des kits de biens non 
alimentaires offerts par le HCR à 1.222 ménages 
retournés à Kyubo, territoire de Mitwaba. 
 
Agriculture 
 
Nord-Kivu 
La FAO a remis à World Vision plus 1000 houes, 10 
vélos et 90 kg de semences maraîchères pour son 

programme NAC à Mutwanga. L’ONG locale APAV/
Bunyuka a reçu plus de 250 houes, 1 vélo, 100 ar-
rosoirs ainsi qu’une quantité  de semences maraî-
chères, le 20 décembre.   

 
 
 

Sud-Kivu 
La Caritas a distribué des vélos, 2.800 kg de se-
mences maraîchères, 48.800 mètres linéaires de 
boutures résistantes à la mosaïque du manioc ainsi 
que des kits d’outils aratoires à 100 ex-combattants 
démobilisés à Lusenda et à Makobola, territoire de 
Fizi. 
 
L’ONG APIDE a distribué des semences et des ou-
tils aratoires de la FAO dont des houes et des arro-
soirs aux familles des réfugiés congolais revenues 
de la Tanzanie, le mercredi 20 décembre. 
 
Poursuite par l’ONG APED du plaidoyer contre les 
destructeurs de l'écosystème lacustre (capture de 
alevins, destruction des aires de ponte, etc.) et four-
niture des intrants de pêche (pirogue, filets de pê-
che, torches, imperméables et bottes) aux pêcheurs 
membres des unités et sites de pêche de Bushus-
hu/Nyamasasa. 
 
L’ONG FHI a formé 9 déchargés du CNS de Mwen-
ga sur les techniques maraîchères et leur a remis 
765 gr de semences maraîchères, 9 houes et 9 
couples des cobayes. 
 
Katanga 
La FAO a formé 100 ex-combattants en techniques 
de gestion d'une mutuelle d'exploitation agricole à 
Kingolo.  
 
Education 
 
Sud-Kivu 
L’ONG AIDES a identifié 49 enfants rapatriés scola-
risables à Fizi et distribue des kits scolaires dans 
les écoles de Fizi, territoire du même nom. 
 
L’ONG GTZ/EON a terminé la construction d’une 
école primaire à Baraka et prépare son équipement 

Photo FAO 



en meubles et matériels didactiques. Pour sa part, 
TearFund a terminé la construction de 4 écoles à 
Fizi, Lusenda et Mboko. 
 
L’ONG Save the Children a terminé le recyclage de 
29 enseignants à Mboko. 
 
L’ONG War Child/Canada a terminé la construction 
de l’école primaire de Dine et a distribué 100 pupi-
tres à l’école primaire Nundu. Elle a aussi organisé 
une formation en faveur de 30 enseignants de Nga-
lula et Kanyumba. 
 
L’ONG NRC a sensibilisé les parents d'élèves de 
l'école primaire ZIWA sur la prise en charge des 
élèves réintégrés dans l'éducation normale. 
 
Katanga 
Réception par l’UNICEF Kalemie des kits scolaires 
que la Caritas distribuera dans les structures scolai-
res de Kalemie, Manono, Moba et Kongolo où la 
distribution de 13 autres tonnes de kits scolaires a 
déjà commencé. 
 
L’ONG Concern a démarré la construction de 2 
écoles sur les 26 prévues en faveur des enfants 
retournés de Shamwana. 
 
Nutrition 
 
Sud-Kivu 
L’ONG ACF a  lancé une enquête  nutritionnelle 
dans la zone de santé de Fizi et fait des distribu-
tions dans les centres nutritionnels de supplémen-
tation de Baraka et de Kazimia. 
 
Katanga 
Le screening fait par l’ONG MSF Espagne dans la 
localité de Kasama en territoire de Pweto, révèle 
une malnutrition globale de 31% et une malnutrition 
sévère de 10%. Une équipe de nutritionnistes de 
l’ONG pourrait  s’y rendre la semaine prochaine 
pour une prise en charge de ces cas de malnutri-
tion.  
 
Eau et assainissement 
 
Nord-Kivu 
L’ONG PPSSP a prévu la construction de plus de 
26 sources d’eau et des postes de latrines dans la 
zone de Makembi et Tchutchubo, à l’est d’Eringeti. 
Les travaux de construction d’un grand nombre de 
sources ont été achevés : 8 sources construites sur 
13 sources dans la zone de santé (ZS) d’Oicha, 10 
sur 13 dans la ZS de Mutwanga  et 11 sur 14 dans 
la ZS de Beni, avec le financement de l’Union Euro-
péenne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le total de 22 sources d'eau à réhabiliter à Ka-
nyabayonga  par  CEPROSSAN  avec  le  soutien 
d’OXFAM GB, 14 ont été complètement réhabilitées 
cette semaine et les travaux sont en cours pour les 
6 autres. En plus de la réhabilitation des sources, 
les travaux de captage de 6 points d’eau pouvant 
conduire à un mini système d’adduction d’eau en 
faveur d’une partie de la population de Kanya-
bayonga sont en cours. Deux des 6 points d’eau 
sont déjà captés et ce, dans un rayon de 1,5 kilo-
mètres en moyenne.   
 
Sud-Kivu 
La Croix-Rouge de la RDC poursuit la chloration 
d’eau et la sensibilisation de la population sur les 
règles d’hygiène à Lulimba pour lutter contre le cho-
léra. 
 
ACTED a commencé, avec l’appui de l’UNICEF, la 
construction de 19 latrines dont 14 dans les écoles 
du territoire de Fizi. 
 
Tearfund poursuit la fabrication des filtres à sable 
en faveur de 700 familles vulnérables à Baraka et 
ses environs et a terminé la construction du réser-
voir pour l’adduction d’eau de Mboko. L’ONG y a 
ajouté 54 bornes fontaines sur les 36 existantes. 
 
IRC  a aménagé, à travers l'ONG CPP, l’adduction 
d'eau de Lwiro pour approvisionner le centre de 
Lwiro, le Centre nutritionnel de Lwiro et les villages 
environnants (Maziba, Chihali, Buloli I, Buloli II, Ka-
masiga, Mwanzi, Kankule). L’ONG a aménagé aus-
si, à travers l’ONG PIDP, une adduction d'eau pour 
approvisionner Miti Centre. 
 
FHI a mené des enquêtes préliminaires dans 42 
villages en vue d'étudier la faisabilité des projets  
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d’eau et assainissement de Lubile à Pangi Territoire 
(86 km). Des enquêtes plus élaborées se poursui-
vront en janvier 2007. 
 
Katanga 
Démarrage par l’ONG Solidarités de la sensibilisa-
tion des ménages de Kalemie sur l'installation des 
bornes fontaines et la construction des latrines fa-
miliales. L’ONG MSF Hollande, pour sa part, dé-
marre les travaux de forage de 5 puits pour desser-
vir les retournés de Shamwana et Dubie en eau 
potable, pendant que l’ONG AASF débute lacons-
truction par de 12 latrines publiques à Inakiluba 
avec l'appui de l'UNICEF . 
 
Logistique 
 
Ituri 
Le lancement par l’administrateur du territoire de 
Mahagi des travaux de réhabilitation du pont Kan-
koy, financés par le PNUD/COMEREC, a eu lieu le 
20 décembre en présence des notabilités locales, 
des partenaires internationaux et nationaux. 
 
L’ONG CESVI est réhabilite l'axe Pitso - Drodro. 
Elle  a inauguré le  18 décembre deux marchés 
qu’elle a réhabilités à Tchomia et Kasenyi et lancé 
les travaux de construction de 3 centres de santé à 
Dirkpa, Dhedja et Kawa et de 4 écoles primaires 
Kawa, Lidyo, Dirokpa et Tolo. 
 
Sud-Kivu 
L’ONG Atlas Logistique a facilité le transport vers 
leurs milieux d'origine de 344 réfugiés congolais 
revenus de la Tanzanie, le 20 décembre dernier, 
dont 65 sur l’axe Uvira, 63 sur l’axe Fizi/Misisi, 70 
sur l’axe Kazimia, 22 sur l’axe Ubwari et 124 sur 
l’axe Baraka. 
 
Sécurité alimentaire 
 
Ituri 
Les populations victimes de la dernière inondation à 
Mahagi-port, Ndaro, Djegu, Nioka, Kambala, Aung-
ba, Berunda, etc. en territoire de Mahagi,  ont be-
soin d’une assistance alimentaire la période de sou-
dure (période au cours de laquelle on attend la ré-
colte) qui va de janvier à juin. Le cluster Sécurité 
Alimentaire réuni le 18 décembre à Mahagi a re-
commandé à l’ONG AAA, au PAM et à Caritas/
Mahagi de prendre action. 
 
Nord-Kivu 
En date du 17 décembre, le PAM, NRC et Solidari-
tés ont recensé 2100 ménages et assisté 1810 mé-
nages à Mugunga. Le 18 décembre, 1303 familles 
supplémentaires ont été recensée. Des vivres PAM 
(ration de 15 jours) ont été distribués le 19 décem-
bre à 1303 ménages déplacés de Sake. Solidarités 

RRM a recensé 607 nouveaux ménages le 20 dé-
cembre et des vivres PAM (ration de 15 jours) ont 
été distribués à 1000 autres ménages déplacés de 
Sake. Un total de 5232 ménages déplacés ont été 
assistés en vivres et biens non alimentaires. 
 
L’ONG LWF a ciblé 3000 personnes vulnérables 
(retournés et déplacés) sur l’axe Maboya - Mambin-
gi (sud-ouest de Beni). Elles recevront une assis-
tance en vivres (15 tonnes de riz, 9 tonnes de hari-
cot et 3 tonnes de sel), avec le soutien de la Diako-
nie Allemande, malgré les difficultés d’accès physi-
que dans la zone. 
 
Katanga 
Réception par la Caritas de 157 tonnes de vivres 
fournies par le PAM Lubumbashi pour couvrir les 
besoins des centres nutritionnels de Kongolo. Pour 
sa part, l’ONG FHI a réceptionné 300 tonnes de 
vivres PAM pour assister les populations vulnéra-
bles du district de Tanganyika. 
 
Le PAM a expédié par l’ONG Atlas Logistique 73 
tonnes de vivres pour assister les ménages de la 
cité de Bukama dont les maisons ont été endom-
magées par les pluies diluviennes du 12 au 13 dé-
cembre 2006. 

 
 
 
 
 

Retour, réintégration et relance communautaire 
 
Nord-Kivu 
Solidarités a facilité le retour de 215 ménages dé-
placés dans leurs villages d’origine en Ituri au cours 
de ce mois de décembre. Il reste encore 550 famil-
les ciblées qui bénéficieront de cette assistance aux 
mois de janvier et février 2007. 
 
Katanga 
De mars à décembre 2006, la Caritas a enregistré 
19.040 retournés dans les localités de Wimbi, Kale-
mie et Moba dont 13.468 réfugiés. 

Photo MONUC 

Contact 
 Sylvestre Ntumba Mudingayi, Assistant Information 

Officer, ntumbamudingayi@un.org, +243 (0)998845386 
Claude Ebal Kalinga, Reporting Assistant, 

kalinga@un.org, +243 (0)998891491 
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