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Province du Bandundu 
• Après une période d’accalmie, les expulsions des Congolais de l’Angola ont pris de l’ampleur depuis quelques 

semaines. Selon l’ONG internationale CISP, plus de 150 personnes expulsées de l’Angola depuis le 16 
octobre sont arrivées dans les localités de Tembo, Kasongo Lunda, Swana Mukanza, Kizamba et Kahemba. 
Depuis mai 2010, le nombre de personnes expulsées de l’Angola vers le Bandundu est estimé à 356 
personnes dont 155 hommes, 136 femmes, 36 garçons et 29 filles, selon des sources locales. Ces expulsions 
qui se font par des petits groupes, ont souvent lieu en dehors des postes de contrôle de la police congolaise 
et s’accompagnent des abus des droits et de la dignité de la personne. On rapporte des cas de viol, 
d’attouchement sexuel, d’extorsion des biens, etc. Une petite assistance humanitaire est apportée aux 
personnes expulsées en terme de trousses de prise en charge après viol (PEP) par CISP ainsi que d’aliments 
et/ou moyens de transport par Caritas Popokabaka. Les humanitaires craignent l’accentuation du mouvement 
d’expulsions qui pourra résulter, comme l’année dernière, à des représailles contre les citoyens angolais 
vivant en RDC.    

 
Province de l’Equateur 
• Les autorités provinciales ont sollicité l’aide des agences humanitaires des Nations Unies au profit de 1 630 

personnes victimes des inondations depuis le mois de septembre dans la Cité de Zongo à la suite de la 
montée des eaux de la rivière Ubangi. On y rapporte d’importants dégâts matériels (destruction de maisons et 
de champs) ainsi qu’une dizaine de personnes blessées. Le Comité provincial inter agence (CPIA) de 
l’Equateur a programmé une mission conjointe d’évaluation multisectorielle en vue d’une meilleure assistance. 

• Des tensions intercommunautaires sont perceptibles entre les Bendere et les Mbati qui se disputent la gestion 
des recettes d’un petit port sur la rivière séparant les deux communautés. Ces tensions font craindre 
l’explosion de la violence comme à l’époque des conflits entre les communautés Monzaya et Enyele qui se 
disputaient à l’époque des étangs poissonneux. Une mission conjointe composées des autorités locales, de la 
MONUSCO ainsi que de l’ONG  Search for common ground, partenaire du Haut-commissariat des Nations 
Unies aux réfugiés (HCR), s’est rendue le 26 octobre dans la zone pour tenter de trouver une solution 
pacifique à ce conflit. Les sources locales rapportent le déploiement des militaires des Forces armées de la 
RDC (FARDC) dans la zone.     

• Des populations civiles à Imese et Enyele sont forcées de transporter des effets militaires par les soldats 
FARDC lors de leur déploiement vers de nouveaux sites. D’autres formes de tracasseries dont la réquisition 
des vélos sont rapportées. Dans une zone à peine sortie de la crise, ces tracasseries peuvent exacerber les 
tensions déjà existantes. 

• Le Comité international de la Croix-Rouge  (CICR) à Dongo a débuté les travaux de réhabilitation de la piste 
d’atterrissage de l’aérodrome de Dongo. Cette réhabilitation va désenclaver la cité de Dongo et faciliter l’accès 
pour le personnel humanitaire. 

 
Province du Nord-Kivu 
• La protection des civils reste très préoccupante à travers plusieurs zones dans le Nord-Kivu. Dans le Territoire 

de Lubero,  des sources locales ont rapporté une dizaine de cas d’enlèvements des civils dont sept au village 
de Bilimani par des présumés rebelles ougandais d’ADF/NALU qui les ont libérés par la suite. Sur l’axe 
Kitchanga – Bishisha – Bwiza dans le Territoire de Masisi, les militaires FARDC soumettent la population à de 
nombreuses exactions dont le transport des effets militaires, extorsions et taxes illégales. Par ailleurs, des 
pillages à répétition des villages par des éléments FDLR ont conduit à des mouvements des populations, 
notamment dans les villages de Luhala et Kifuko.  Dans le Territoire de Rutshuru, l’ONG Heal Africa a 
rapporté 17 cas de viols dont sept sur des filles mineures dans les zones de santé de Rutshuru, Binza et 
Birambizo  dans la période du 13 au 19 octobre 2010.        

• Les personnes déplacées du camp de Mpati, en Territoire de Masisi, subissent des pressions de la part des 
autorités administratives et militaires locales qui leur demandent de retourner vers leur milieu d’origine. Cette 
situation inquiète les humanitaires d’autant plus qu’il n’y a pas de garantie de protection dans des milieux de 
provenance. 

• Près de 220 enfants anciennement associés aux forces et groupes armés (ex EAFGA) dans les localités de 
Kayna et Kanyabayonga (Territoire de Rutshuru) n’ont pas bénéficié d’appui à la réinsertion, selon les 
résultats de l’enquête de l’ONG nationale ADECO. Cette situation peut les exposer au risque de renouer avec 
des groupes armés au cas où  ils font face aux difficultés sérieuses de réintégration.  
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• Suite à l’activisme des Mayimayi PARECO, plus de 500 ménages se sont déplacés dans la localité de  
Kamandi Gîte située à l’ouest de la cité de Kirumba (Territoire de Lubero). Ces déplacés proviennent des 
localités de Muramba, Taliha, Byanze et Kandole.  Plus de 1 700 ménages déplacés depuis janvier sont 
encore présents dans la localité de Kirumba.   

• L’ONG Save the children  (SC-UK) a admis la semaine passée 19 nouveaux cas de malnutrition sévère dans 
les 11 unités nutritionnelles thérapeutiques (UNTA) et 78 nouveaux cas de malnutrition modérée dans 11 
autres unités de soins dans le cadre de son appui à la Zone de santé de Mweso. Dans ces structures, 1 157 
cas de malnutrition dont 139 sévères et 1 018 modérés sont pris en charge.    

• SC-UK a commencé la mise en œuvre de son projet d’amélioration d'accès aux soins de santé primaire pour 
des femmes et enfants retournés dans 10 aires de santé de la Zone de santé de Musienene, en Territoire de 
Lubero. Le projet porte essentiellement sur l'amélioration de la qualité des services dans les centres de santé, 
surtout en ce qui concerne la prise en charge des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes enceintes 
et celles qui allaitent. Par ailleurs, 19 structures sanitaires se trouvant sur les axes Beni – Eringeti et Beni – 
Byakato ont bénéficié d’un appui en médicaments et en primes du personnel soignant de 
CEPAC/Lakärmissionen.  

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué à travers l’ONG CARITAS, 131 tonnes de vivres en 
faveur de 12 952 déplacés internes du Territoire de Rutshuru. Cette assistance doit couvrir les besoins 
alimentaires des bénéficiaires pour une période allant de 15 à 30 jours selon leurs dates d’arrivée dans le 
camp. 

 
Province du Sud-Kivu 
• Le Bureau central de la Zone de santé de Fizi  (BCZS Fizi) a lancé depuis le 19 octobre une campagne de 

vaccination de rattrapage des enfants de 9 à 23 mois au poste de santé de Lobilo dans le cadre de la lutte 
contre l’éclosion de la rougeole dans la presqu’île d’Ubwari. Cette intervention qui vise à contenir la 
propagation de la rougeole dans d’autres zones du territoire est appuyée par les ONG Médecins sans 
frontières (MSF) et Aide médicale internationale (AMI).   

• Le HCR a facilité le rapatriement de 223 réfugiés burundais répartis dans 93 familles à partir du Territoire 
d’Uvira lors du 3ième convoi de rapatriement organisé  le 19 octobre. Le 4ième convoi de rapatriement est 
programmé au 26 octobre et concernera essentiellement les réfugiés burundais vivant dans la cité d’Uvira. 
Depuis le début le 5 octobre dernier de cette opération de rapatriement, 696 réfugiés burundais (241 
ménages) ont déjà été rapatriés dans leur pays d’origine. 

• Les affrontements entre les FARDC et des groupes armés dans la zone de Kamombo (Hauts Plateaux du 
Territoire de Fizi) ont pris fin 10 jours après leur début. Cependant, des cas d’exactions et d’extorsions contre 
les populations civiles continuent dans la zone. Suite à l’insécurité, une ONG internationale qui appuie les 
Zones de santé de Minembwe et d’Itombwe s’est retrouvée dans l’obligation de restreindre ses activités, 
surtout dans les aires de santé éloignées de Minembwe. Par ailleurs, 21 sujets rwandais mis en détention par 
les FARDC depuis le 04 octobre à Minembwe ont été relâchés après le plaidoyer mené par l’ONG Arche 
d’Alliance. Ces personnes étaient soupçonnées par des FARDC de travailler en connivence avec des FDLR.  

• L’ONG International medical corps (IMC) a facilité le transfert de trois cas de victimes de violence sexuelle 
vers l’hôpital de Panzi. Ces victimes qui viennent de l’antenne de l’ONG SOFED à Miki, dans le secteur 
d’Itombwe, présentaient des complications suite aux viols qui ont eu lieu entre juillet et août 2010. Selon leur 
témoignage, il y a encore d’autres cas de complication dans la zone de Miki qui reste difficilement accessible 
à cause des contraintes physiques et sécuritaires. Le renforcement des capacités de l’ONG SOFED, seul 
intervenant dans la zone de Miki, dans divers aspects de prise en charge des victimes de violence sexuelle 
reste pour le moment l’unique moyen de venir en aide aux victimes. 

• Dans le cadre de son programme «  Vivres contre Travail », le PAM en partenariat avec le Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) a distribué la semaine dernière  48 tonnes de vivres  en faveur de 6 750 personnes 
ayant participé aux travaux de  réhabilitation des étangs piscicoles et de reconstruction des abris dans le 
Territoire de Mwenga. En vue de relancer la pisciculture longtemps interrompue par les conflits armés, PAM et 
NRC prévoient, pour ce dernier trimestre de 2010, de réhabiliter 149 étangs piscicoles et construire 100 abris 
en faveur des personnes vulnérables dans le Territoire de Mwenga. 

 


