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1. MOUVEMENTS DES POPULATIONS  

Faits marquants 
 
Contexte Sécuritaire 
 

• Equateur : Nouvelle épisode d’affrontement entre les forces régulières et les insurgés 
Enyele du 04 au 05 Avril 2010 dans la ville de Mbandaka, chef lieu de la Province. Le CPIA 
Mbandaka se réunit ce vendredi 09 Avril pour en évaluer les conséquences immédiates. 

 

Equateur 
• Effrayés par les événements, quelques ménages se sont déplacés en provenance des quartiers de Basoko, Sokozelo 

et Ikongowasa vers d’autres quartiers à l’intérieur de la ville de Mbandaka. Ces populations hésitent de retourner dans 
leurs quartiers d’origine à cause de la présence résiduelle des rebelles signalés dans les périphéries de Mbandaka. 
Elles estiment que tout peut arriver et préfèrent observer avec prudence l’évolution de la situation en restant là où elles  
ont trouvé refuge. Par contre, selon UNHCR, un premier groupe de personnes aurait traversé le fleuve et serait arrivé 
en République du Congo le lundi 5 avril au soir à Liranga. UNHCR suit la situation avec les autorités de la République 
du Congo qui ont indiqué que les points d'entrée au Congo pour les personnes fuyant Mbandaka seraient Djoundou et 
Liranga. Il n'y a pas encore de chiffres précis sur le nombre de personnes arrivées à Liranga. 

Province Orientale 
• Jusqu’au 03 Avril dernier, le nombre des déplacés qui sont sortis de la forêt de Mokato a atteint le chiffre de 2234 

personnes. Pour rappel, deux sites sont créés respectivement à Ozoba et Aveba pour accueillir ces déplacés qui 
utilisent le couloir humanitaire mis en place par l’autorité avec appui de la MONUC. 

• Suite aux attaques de la LRA en république centrafricaine, plusieurs personnes ont pu traverser vers la RDC et se 
trouveraient à Bondo. Une mission conjointe d’évaluation qui sera composée de OCHA, HCR et CARITAS s’y rendra à 
partir du 12 Avril prochain.   

Nord-Kivu 
• Selon la Commission Mouvements des Populations au Nord Kivu, 12 355 personnes se sont déplacées pendant le 

mois de Mars 2010 dont 88,5% à Walikale, 8% à Masisi et 3,5% à Beni. S’agissant des retournés, la Commission 
signale que 13 185 personnes sont rentrées dans leurs villages d’origine en Mars 2010 dont  respectivement  52% à 
Beni  et 48% à Lubero.   

• Il y a cependant une forte probabilité d’assister à un mouvement de retour massif dans le Territoire de Rutshuru. C’est 
ce qui est pressenti par les partenaires HCR/UNOPS en mission de formation sur la Déclartion de Retour Volontaire  
ans les sites situés dans la zone de Kasoko – Nyanzale et Nyanzale – Bambu. d

Sud-Kivu 
• Le dernier enregistrement réalisé par CICR dans les plateaux d’Uvira signale la présence de 3 340 ménages déplacés 

qui se sont confirmés sur les 6 000 ménages initialement estimés par les partenaires du Sud Kivu. L’étendue de la 
région et l’inaccessibilité de certaines zones rendent difficile le dénombrement des déplacés de façon précise. 
Cependant à Bunyakiri, les populations déplacées continuent d’y rester à cause de l’insécurité qui règne dans leurs 
villages d’origine. Voire les exactions commises par les FDLR les empêchent d’aller aux champs situés dans les 
périphéries de Bunyakiri. Leur subsistance est ainsi rendue aléatoire.  

  
2. PROTECTION DES CIVILS  
Province  Orientale 

• Donnant suite au plaidoyer mené par le sous/cluster Protection, l’Administrateur du territoire de Dungu, se dit favorable 
à l’octroi des portions de terre cultivables aux déplacés de cette zone. Ceci leur évitera les disputes avec les 
populations résidentes sur l’accès à la terre. Ces champs devront être délimités dans les périmètres de sécurité définis 
par les FARDC. 

Nord-Kivu. 
• Les commandants des groupes armés basés à Bukombo, un des groupements les plus populaires du Territoire de 

Rutshuru s’adonnent à des recrutements forcés des mineurs. Trois cas sont identifiés par UNHCR qui a pris soin 
d’informer l’Administrateur dudit Territoire. En outre, dans le sud Lubero, les enfants sont soumis une forme 
d’exploitation laborieuse par des armateurs et  pêcheurs dans les localités de Kamandi lac, Kiserera et Taliha. Ces 
villages sont situés au bord du lac Edouard.   

 
 



Katanga  
• Les villes de Lubumbashi et Kolwezi sont toujours sous l’hantise des banditismes et criminalités. Plusieurs actes 

criminels ne cessent d’être signalés. Par ailleurs, les FARDC excellent en tracasseries et extorsion au détriment des  
civils à Kataki, village situé à 35 Km au nord-ouest de Kalemie. Bien plus, les nouvelles recrues FARDC regroupées à 
Baka à Kamina se livrent au pillage des récolte dans les champs des populations car ils manquent de quoi se nourrir. 
La hiérarchie militaire qui est au courant de la situation envisage des solutions palliatives. 

 

3. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  
Province Orientale 

• Confirmation du cholera dans la localité de Burasi dans le Territoire de Irumu après les analyses effectuées sur les 
échantillons prélevés par OMS. 10 cas et 4 décès sont enregistrés en ces jours. Le renforcement de la fourniture en 
eau potable et l’application des mesures préventives et promotionnelles de l’hygiène sont recommandés. 

• Dans le territoire de ARU, district de l’Ituri, les cas de la méningite continuent d’être signalés. 17 cas dont 2 décès ont 
été rapportés en la semaine 13. 

Sud Kivu  
• La situation du Choléra tend à se stabiliser dans la Province du Sud Kivu. Selon OMS, la Province se trouve 

actuellement dans une phase de basse transmission qui a fait qu’en la période du 26 Mars au 04 Avril, une certaine 
baisse des cas soit constatée. En dépit de cette régression, environs 15 zones de santé continuent de rapporter des 
cas dont l’ampleur s’avère moins inquiétante. 

Katanga 
• Persistance du choléra dans le district de Tanganyika et baisse de cas du paludisme dans le Territoire de Manono 

observée à partir de la 12è semaine épidémiologique. 853 cas de paludisme enregistrés contre 901 cas notifiés à la 
11è semaine. 

4. ACCES HUMANITAIRE 
Sud-Kivu 

• Le tronçon Uvira – Baraka se détériore de plus en plus. Selon le rapport de la mission d’évaluation faite par les 
humanitaires sur cette route, plusieurs points critiques sont décelés et compliquent le passage aux usagers dont les 
acteurs humanitaires. Ces derniers passent plusieurs heures dans les endroits endommagés s’exposant ainsi aux 
multiples risques sécuritaires.  

5. INCIDENTS SECURITAIRES CONTRE LES HUMANITAIRES  

• RAS pour cette pério
NITAIRE

de. 
6. REPONSE HUMA
Province Orientale 

• Les déplacés de Aveba et Ozoba ont reçu des kits NFIs distribués par CARITAS – Bunia. Le nombre des bénéficiaires 
s’élève à 1135 ménages dont 500 familles récemment sorties de la forêt de Mokato. Par ailleurs, les déplacés et 
quelques personnes jugées vulnérables ont été servis par PAM et partenaires dans le Territoire de Faradje à l’ordre de 
24 610 personnes dans le Haut Uele et 6 315 personnes à Bitima, Nakale et Duru dans le Territoire de Dungu, toujours 

ns le district du Haut Uele. da
Nord-Kivu  

• L’ONG Norvegian Refugee Council a résolu d’assister les enfants déplacés de Vuyinga en construisant en leur faveur 
des salles de classe d’urgence. En réalité, ces enfants viennent de la localité de Buranda où l’insécurité a atteint le 
seuil le plus inquiétant.   

S /BESOINS NON COUVERTS7. ALERTE  
Equateur 

• Selon les informations données par l’équipe d’évaluation inter cluster qui s’est rendue à Zongo, la situation des 
sinistrés est plus préoccupante. En effet, sous le coup de tempête qui a soufflé sur la ville, 192 maisons ont été 
dévastées laissant sans abris 1729 personnes dont les déplacés pour la plupart. Les besoins en abris d’urgence 
s’avèrent impérieux pour ces populations surtout en cette saison des pluies. la mission renseigne aussi sur la difficulté 
d’accès à l’eau potable à Zongo.   

• Les personnes vivant avec VIH/SIDA se trouvant à Zongo sont privées de traitement sous ARV à cause de la rupture. 
Ces personnes avaient l’habitude de traverser pour se faire soigner à Bangui mais depuis la marche de protestation 
organisée par les centrafricains contre leur  prise en charge Bangui, les Congolais se résignent donc de rester à Zongo 

ent. sans traitem
Province Orientale 

• La nécessite de trouver un partenaire opérationnel en Protection est signalée par Solidarités qui pilote le mécanisme 
RRMP dans la Province. Ce partenaire aura la charge de réaliser de monitoring protection et informer régulièrement 
les partenaires sur les statuts sécuritaires des différentes localités dans le Territoire de Ango.  
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