
FAITS MARQUANTS  

•   NORD-KIVU : Près de 24 000 ménages pour environ 100  000 personnes enregistrées par les 
humanitaires dans et autour de Goma  

•   SUD-KIVU : Suspension des activités humanitaires da ns la Plaine de la Ruzizi et dans les 
Hauts et Moyens Plateaux d’Uvira suite à la fermetu re de la nationale 5 par des manifestants  

•   PROVINCE ORIENTALE : Préparatifs pour l’organisatio n d’une campagne de vaccination 
contre la rougeole dans 10 Zones de santé actuellem ent en épidémie  

•   KATANGA : Augmentation d’environ 84 000 déplacés de puis novembre, soit actuellement 
295 000 personnes ayant fui leurs habitations du fa it de l’insécurité 

 

Contexte général  

Les mouvements de troupes du M23 autour de Goma et de groupes armés dans les Territoires 
de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, ainsi que l’insécurité dans le chef-lieu de la province du 
Nord-Kivu rendent la situation extrêmement volatile. 

Bien qu’ils occupent encore la zone de Lulingu dans le Territoire de Shabunda, les Raïa 
Mutomboki ont convaincu les autorités territoriales de revenir et de réinstaller l’administration 
dans cette région de la province du Sud-Kivu. 

En Province Orientale, la situation sécuritaire reste calme, mais volatile dans la région sud de 
l’Irumu où les miliciens se sont renforcés avec les moyens mis à leur disposition par les FARDC 
au moment des négociations pour leur intégration dans l’armée. 

Plusieurs poches d’insécurité sont apparues dans le Katanga suite à l’activisme des Mayi-Mayi 
qui ont provoqué des déplacements dans les Territoires de Pweto, Manono et Mitwaba. 

  

Contexte  

La situation à Goma et ses environs reste extrêmement volatile. La présence continue de 
combattants du M23 autour de la ville et les mouvements d'hommes armés signalés dans les 
Territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru participent au maintien d’un climat volatile. Des 
sources indiquent qu'une coalition de groupes armés a été mise en place qui a affronté le 
groupe Mayi-Mayi Cheka au cours de plusieurs clashes à Pinga. 

La situation sécuritaire précaire, aggravée par une augmentation des cambriolages suite à 
l’évasion de plus de 1 000 détenus de la prison de Goma, a contraint les acteurs humanitaires à 
plaider pour une meilleure sécurité dans les zones de déplacements, notamment dans les 
camps autour de Masisi centre, autour des zones entre Kalembe et Kitchanga et dans la zone 
de Mpati. 



  

Protection  

Alerte : Suite aux récents affrontements, au moins 751 enfants ont été séparés de leurs parents. 
Bien que les activités de réunification soient rendues difficiles par les mouvements actuels des 
personnes déplacées, l'UNICEF et son partenaire PAMI travaillent activement au retour des 
enfants auprès de leurs familles. Cet effort constant a permis cette semaine la réunification de 
18 enfants. A l'heure actuelle, 84 enfants ont été réunifiés par l'ensemble des acteurs de la 
protection de l'enfant. Une moyenne de 5 500 enfants déplacés (2500 garçons, 3000 filles) 
participent chaque jour à des activités récréatives au sein des "Espaces Amis de l'Enfant' sur les 
sites de déplacés de Lac Vert, Bulengo, Mugunga I et III. Ces activités leur permettent de 
redonner à leurs vies une certaine "normalité" et leur donnent accès à un soutien psychosocial. 

Alerte : Les partenaires de l'UNICEF ont fourni des soins et de l'assistance à 278 femmes et 117 
filles qui ont été sexuellement agressées durant le mois de novembre au Nord-Kivu. 

Alerte :UNMACC a reçu de nombreuses demandes d'intervention de la population locale et 
d'organisations internationales. UNMACC suit la situation d’un enfant qui s'est blessé à Katindo 
en jouant avec une grenade. UNMACC a sensibilisé environ 1 500 personnes déplacées dans la 
commune de Nyiragongo et dans le camp militaire de Katindo. 

Alerte :Le 10 décembre à Kalengera, des éléments Nyatura auraient tiré sur des élèves qui 
manifestaient contre les taxes illégales imposées à toutes personnes, élèves et enseignants 
compris. Bilan : deux élèves tués et quatre autres grièvement blessés. La chefferie des Bashali 
est soumise à la même taxe et doit payer USD 30 par mois. 

Alerte :Afin de mettre un terme au conflit interethnique entre les Hunde et les Hutu, les deux 
communautés se sont rencontrées à Lushebere le 11 décembre et préconisent le déploiement 
des FARDC dans les zones sensibles. Cependant, le phénomène "foire" qui consiste pour les 
Hunde à voler les récoltes des Hutu et vice-versa ne fait qu'attiser la haine interethnique. 

  

Accès  

Alerte : La route Sake-Masisi se dégrade continuellement depuis l'intensification des pluies. Les 
humanitaires éprouvent de plus en plus de difficultés pour acheminer l'assistance humanitaire à 
Masisi. MSF est également en difficulté pour l'organisation de ses cliniques mobiles et les 
déplacements de son ambulance. 

  

Sécurité alimentaire et protection  

Alerte : Les besoins en vivres se font criants au point où les déplacés se mettent à voler dans 
les champs des paysans. Les déplacés ne sont plus assistés en vivres depuis le mois de 
septembre (pour les anciens dans les camps) et depuis le mois d’avril pour les nouveaux dans 
les sites et familles d’accueil dans la zone de Kitchanga. 

Réponse : Le PAM et son partenaire Lutheran World Federation (LWF) ont commencé à 
distribuer 111 tonnes de vivres à 100 écoles primaires dans le Territoire de Beni pour soutenir 
leurs cantines scolaires. Environ 63 000 personnes, élèves et enseignants, bénéficieront de 
cette assistance.  



  

Santé  

Réponse : La semaine dernière, plus de 27 000 enfants déplacés au Nord-Kivu ont été vaccinés 
contre la rougeole. Cette campagne de vaccination conjointe a été réalisée par le Ministère de la 
Santé, l'UNICEF et deux ONG internationales, Merlin et Médecins Sans Frontières (MSF). Entre 
les mois de janvier et la fin de novembre 2012, des épidémies de rougeole ont été signalées 
dans 10 des 11 provinces de la RDC. Selon l'OMS, au total près de 55 000 cas et 1 509 morts 
ont été rapportés. Au Nord-Kivu, 650 cas ont été notifiés, soit six fois plus qu'en décembre 2011. 

Réponse : Les Journées locales de vaccination pour la Polio à Goma ont été lancées le 20 
décembre. Cette campagne, appuyée par l’OMS et l’UNICEF, vise à vacciner plus d’un million 
d’enfants contre la polio, à leur apporter un complément en Vit A et à les traiter contre les 
verminoses. Ces journées avaient dû être interrompues et reportées à cette date à cause de la 
crise du M23. 

  

Mouvements de populations  

Alerte : L’UNICEF, le RRMP et plusieurs autres partenaires ont procédé cette semaine au fixing 
sur les sites spontanés et publics dans et autour de Goma ainsi que dans le camp de Mugunga 
III. Les résultats préliminaires font état de près de 24 000 ménages enregistrés. Il est difficile de 
communiquer sur un nombre précis de personnes car les ménages sont disparates et les 
moyennes de 3 ou 5 personnes/ménage ne s’appliquent pas vraiment. Cependant, un chiffre 
intermédiaire serait d’environ 100 000 personnes déplacées sur l’ensemble des sites spontanés 
dans et autour de Goma et du camp de Mugunga III. 

Alerte : Selon des sources locales, depuis le 13 décembre, Cheka a alerté toute la population de 
l’axe Kibua-Mutongo-Pinga de quitter leurs villages afin de se mettre à l’abri des affrontements 
qu’il va mener contre les FARDC. Dès lors, ces localités se sont vidées de leur population, mais 
aucune estimation n’est connue pour l’instant. La majorité des familles s’est refugiée dans les 
villages situés entre Luvungi, Kembe, Kibua et Kalonge. 

Alerte : Depuis le 15 décembre, la population Tutsi de Nyamitaba, Nyakariga et Muheto se 
déplace vers Kilolirwe et Goma suite aux actions des Nyatura, selon des partenaires locaux de 
Kitchanga. Aucune information n'est actuellement disponible sur leur nombre. 

Alerte : De nouveaux déplacés continuent de se rendre à Masisi centre : 1 645 personnes 
(Hunde en majorité) viennent d'arriver sur place suite à l'incendie de leurs maisons par les 
Nyatura au sud de la cité. 

Alerte : A la date du 12 décembre, 20 339 Congolais sont arrivés au Centre de Transit de 
Nkamira au Rwanda depuis le début de la crise du M23 en avril, selon le Haut Commissariat 
pour les réfugiés. Toutefois, l'impact humanitaire au Rwanda à la suite des récents combats 
dans l'est de la RDC reste limité. Les acteurs humanitaires restent néanmoins en alerte et on 
prépositionné des vivres et des biens non alimentaires pour 2 000 personnes dans les centres 
de transit de Nkamira et Nyagatare. 

  

Sécurité alimentaire  



Réponse : CARITAS, partenaire du PAM a procédé les 18 et 19 décembre à des distributions de 
vivres aux personnes retournées à Kibumba, Buhumba (Territoire de Nyiragongo) et Rugari 
(Territoire de Rutshuru). Près de 12 300 personnes ont été ciblées par cette assistance 
préliminaire en attendant que les mouvements se stabilisent et qu’une assistance holistique soit 
mise en place.  

Réponse : L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) organise les 20 et 21 décembre une 
distribution alimentaire pour 1 243 ménages se trouvant dans le site spontanée de Nzulo. Ce 
site n’avait pas bénéficié des précédentes distributions de vivres car les personnes qui étaient 
arrivées initialement étaient reparties mais sont revenues peu après. Les vivres ont été mis à 
disposition par Mercy Corps et le PAM. 

  

Multisecteur  

Réponse : Alors que les évaluations sur le terrain sont en cours, les acteurs humanitaires 
commencent à avoir une image plus claire des besoins et du nombre des personnes déplacées 
dans les sites spontanés autour de Goma et dans le camp de Mugunga III grâce à un 
enregistrement à grande échelle commencé le 12 décembre. Cet exercice devrait permettre la 
distribution de biens non alimentaires dans les prochains jours à Mugunga I, Mugunga III, Lac 
Vert, Nzulo et Bulengo. Les distributions sont destinées à inciter les personnes déplacées à 

quitter les écoles et autres bâtiments publics et à s’installer dans les grands camps et les sites. 

  

Contexte  

Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat, l’Administrateur du Territoire (AT) de 
Shabunda et son équipe ont rencontré les 7 et 8 décembre les responsables du groupe Raïa 
Mutomboki à Lulingu. Ces derniersavaient demandé aux policiers et à l'administration civile de 
rentrer à Lulingu pour reprendre leur travail, bien que la zone reste encore sous leur contrôle. Ce 
développement fait suite à une campagne de sensibilisation récemment menée à l’endroit du 
groupe Raïa Mutomboki par la Société civile de Shabunda dans les zones de Lulingu, Kalole et 
Kikamba. Ce groupe serait d’accord de déposer les armes, mais poserait des préalables. 

  

Protection  

Alerte : Dans le village de Cyambogo, situé à environ 5 km de Katchungu dans le Territoire de 
Shabunda, 80 militaires FARDC, certains accompagnés de leur famille, auraient occupé de force 
près de la moitié des maisons du village. Outre l’insécurité créée par cette situation, la 
promiscuité liée au fait que les militaires partagent les maisons occupées avec leurs 
propriétaires fait craindre des risques de propagation de maladies et des violences contre les 
civils. 

Réponse : L’ONG Catholic Relief Services (CRS) a installé le mois dernier deux phonies dans le 
Territoire de Shabunda pour appuyer les Comités locaux d’organisation communautaire (CLOC) 
dans leur travail de monitoring des cas de protection des civils. Les sept appareils de 
communication fournis forment un réseau d’alerte précoce de protection dans ce territoire 



pauvrement couvert par les réseaux téléphoniques. Ce projet est financé par la première 
allocation 2012 du Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund). 

  

Accès  

Alerte : Les activités humanitaires ont été momentanément suspendues du 11 au 16 décembre 
dans la Plaine de la Ruzizi, ainsi que dans les Hauts et Moyens plateaux d’Uvira suite au 
blocage de la Route nationale 5 entre Uvira et Bukavu. Ce blocage a été causé par les 
manifestations de jeunes au niveau des localités de Bwegera, Mutarule, Sange et au pont 
Luberizi dans la Plaine de la Ruzizi, dans le Territoire d’Uvira. Ces perturbations récurrentes de 
la situation sécuritaire dans la Plaine de la Ruzizi sont la conséquence des rivalités 
intercommunautaires entre les Barundi et les Bafuliro ravivées depuis avril 2012. 

  

Santé  

Alerte : Dans la Zone de santé (ZS) de Nundu, dans le Territoire de Fizi, le nombre de cas de 
choléra a triplé dans la première semaine de décembre avec 20 cas dont un décès contre six 
cas la semaine précédente. La cause de cette flambée n’est pas encore connue. Des intrants 
pour la prise en charge médicale ont été positionnés par l’ONG Hope In Action (HIA) en appui à 
la ZS, sur financement de l’OMS. 

Réponse : L’ONG HIA a remis, les 13 et 14 décembre, aux autorités sanitaires des ZS de 
Minova (Territoire de Kalehe) et Fizi (Territoire de Fizi), respectivement 45 et 50 kits de 
prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) et d’autres médicaments pour la prise en charge 
médicale et la prévention des infections sexuellement transmissibles. 

  

Sécurité alimentaire  

Réponse : Du 8 au 15 décembre, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), en partenariat avec 
le Programme alimentaire mondial (PAM), a distribué des vivres à Nzibira dans le Territoire de 
Walungu en faveur de plus de 14 600 personnes déplacées en provenance de Chulwe, 
Luntukulu, Miduha, Mishangi, Kalengera et Kishadu. Cette distribution à dû être suspendue 
pendant deux jours suite aux vols des rations des bénéficiaires par des éléments de l’armée 
nationale. Un plaidoyer de la communauté humanitaire auprès de la haute hiérarchie militaire 
FARDC à Bukavu a permis de mettre fin à ce comportement et de poursuivre la distribution. 

  

Eau, hygiène et assainissement  

Alerte : Au courant de la semaine du 10 au 14 décembre, l’ONG Association de construction, 
aménagement et formation (ACAF) a identifié à Shabunda centre trois écoles sans latrines. Plus 
de 1 400 élèves, filles et garçons, se retrouvent ainsi obligés de recourir aux latrines des 
ménages proches de l’école ou d’aller dans la brousse. 

  



Contexte  

La situation sécuritaire dans le sud Irumu reste calme mais volatile. Le commandement des 
FARDC reconnaît que les moyens mis à la disposition des miliciens FRPI pour leur intégration 
les ont renforcés davantage. Il reconnaît également la présence d’une centaine d’éléments du 
MRPC pro M23 dans la zone contrôlée par Cobra Matata (FRPI). UNDSS recommande la 
prudence aux acteurs humanitaires qui sont encore présents dans la zone compte tenu du 
nombre important de check-points érigés par les FARDC et le FRPI. 

  

Protection  

Réponse : Au cours du mois de novembre, les partenaires de l'UNICEF ont assisté 72 femmes 
et 103 filles survivantes d'agressions sexuelles en Ituri. 

  

Santé  

Réponse : Les campagnes de vaccination de masse pour la riposte aux épidémies de rougeole 
en Province Orientale, qui ont du être reportées à cause de l’épidémie de la Fièvre Ebola seront 
effectuées les 24 et 26 décembre, appuyées par l’OMS et l’UNICEF. Les préparatifs sont en 
cours depuis trois semaines. Des enfants entre 6 mois et 15 ans seront ciblés pour cette 
campagne dans 10 Zones de Santé actuellement en épidémie : Angumu, Titule, Poko, Banalia, 
Mangobo, Yakusu, Basoko, Isangi, Yabaondo, Basali. 

  

Accès  

Alerte : Les acteurs humanitaires (Medair, Oxfam-GB, Save the Children et Proccude), qui ont 
suspendu leurs activités dans le Sud Irumu, envisagent d’y organiser une mission d’évaluation 
sécuritaire pour décider de la reprise de leurs interventions ou de la prolongation de leur 
suspension. 

Réponse : Après la réhabilitation sommaire de la piste d’atterrissage de Faradje par Samaritan’s 
Purse pour désenclaver la zone à des fins opérationnelles et sécuritaires, MAF (Humanitarian 
flight) a pu y atterrir. Echo Flight va effectuer un vol de reconnaissance les jours prochains et 
ASF France fera de même au début de janvier 2013. 

  

Mouvements de populations  

Alerte : Le 13 décembre, presque tous les 480 ménages de Takiani et Lidjo ont fui pour passer 
la nuit à Alimoke (quartier de Faradje centre). Seulement deux à trois ménages ont passé la nuit 
à Takiani et un seul à Lidjo. L’absence de l’ancien poste des FARDC à Takiani et Lidjo inquiète 
beaucoup la population qui comptait sur cette présence pour améliorer la sécurité dans ces deux 
localités. Le 14 décembre, quelques personnes sont retournées pendant la journée à Takiani et 
Lidjo pour chercher des biens et terminer la récolte. Elles vont pour le moment continuer de 
passer la nuit dans des familles d’accueil à Faradje, car elles craignent de nouvelles attaques 
nocturnes. 



Alerte : Cette semaine a été marquée par un climat de tension à travers le district de l’Ituri. Des 
hommes armés non autrement identifiés ont pillé les cités d’Ingbokolo et d’Aungba en territoire 
d’Aru le 12 décembre. La police a pourchassé les voleurs qui ont opéré à Ingbokolo et a affronté 
les bandits. Le clash a provoqué un déplacement préventif de la population. 

  

Multisecteur  

Réponse : Solidarités International/RRMP intervient en wash et prévoit une foire en articles 
ménagers essentiels en janvier à Joo et Gbi (Territoire de Djugu), cités qui ont connu 
récemment des inondations. L’ONG recommande que les clusters examinent le MSA publié 
pour planifier des réponses aux besoins non couverts par le RRMP. A ce propos, une 
intervention conjointe Abris, AME et en vivres est souhaitée. Le HCR a promis d’examiner la 
possibilité d’une intervention en abris. 

  

Contexte  

La multiplication des poches d’insécurité au Katanga causée par un regain d’activisme des 
groupes Mayi-Mayi proches de Gédéon continue d’affecter gravement la situation humanitaire. 
En effet, plusieurs incidents sécuritaires rapportés au cours de la semaine, opposant les 
éléments Mayi-Mayi aux FARDC, ont entrainé d’importants déplacements de population, 
particulièrement dans les territoires de Pweto, Manono et Mitwaba. 

  

Protection  

Alerte : Le cluster protection a rapporté 72 violations des droits de l’homme, dont 23 cas de viol 
commis par des militaires FARDC sur l’ensemble du District du Tanganyika pour le mois 
d’octobre 2012. Pour tous ces cas de violences sexuelles, des plaintes ont été déposées à 
l’auditorat militaire, mais aucune poursuite n’a été engagée contre les présumés auteurs, malgré 
l’implication de la section des Droits de l’Homme de la MONUSCO. 

  

Accès  

Alerte : En raison de l’insécurité causée par des Mayi-Mayi présents à Mupanga (40 km de 
Mitwaba), 22 248 personnes déplacées se trouvant dans la zone de Kabola-Kasongo Mwana-
Mumpulu dans le territoire de Pweto sont actuellement inaccessibles. Les acteurs humanitaires 
évitent en effet d’emprunter l’axe routier Milongwe- Mupanga- Kabola-Kabangu en raison de 
l’insécurité. Par conséquent, ils sont contraints de faire un détour par Lubumbashi pour se 
rendre à Dubie (900 km) pour aller de Mitwaba à Dubie (144 km) dans le territoire de Pweto. 

Alerte : Le retour de la saison des pluies a rendu certains axes difficiles d’accès. Ainsi, les 
casques bleus de la MONUSCO éprouvent des difficultés pour assurer les escortes pour les 
humanitaires en raison de la dégradation de la route et de la distance (environ 450 km) entre 
Kalemie et Manono. 

  



Mouvements de populations  

Alerte : Les statistiques des mouvements de population, mis à jour le 17 décembre par la 
Commission mouvements de population (CMP), indiquent que 83 721 nouveaux déplacés ont 
été enregistrés depuis le début du mois de novembre 2012. De 269 443 personnes au mois 
d’octobre, le chiffre des déplacés est passé à 295 510 au 30 novembre 2012. Ces personnes 
n’ont à ce jour reçu aucune assistance humanitaire. 

Alerte : Selon l’ONG Mieux Etre, les Mayi-Mayi et les FARDC se sont battus à Kapya dans la 
Chefferie de Museka (Territoire de Malemba Nkulu) le 14 décembre. Les combats ont entraîné 
le déplacement de 7 085 ménages, soit 38 335 personnes réparties sur les axes Kyolo-Mukubu 
et Kyolo-Ngoya, jusqu'à Mulongo, dans la Chefferie de Mulongo, dans les villages de Kyolo, 
Katambo, Kapongo, Kipuzi et Kaunga. D’autres déplacés se trouveraient à Mukubu, Kima, 
Ngoya et Kamudilo. Selon l’ONG, les déplacés dorment à la belle étoile et ont des besoins en 
vivres, soins de santé et nutrition. 

Alerte : Des populations habitant l’axe routier Mitwaba-Kisele (Kansowe, Bujito, Mazunda et 
Mazombwe, situés respectivement à 20, 16, 11 et 7 km de Mitwaba) et celles de Kabola (60 km 
de Mitwaba) dans le territoire de Pweto se sont préventivement déplacées le 14 décembre après 
un déploiement des FARDC dans leur zone. 

Alerte : Les habitants de Milongwe (30 km de Mitwaba) et de Ngoya (75 km de Manono) dans le 
territoire de Malemba Nkulu ont abandonné leurs villages fuyant des combats qui ont opposé le 
15 décembre les FARDC aux Mayi-Mayi. Selon l’ONG ACP (Actions contre la faim), ces 
populations déplacées vivent dans des conditions précaires. 

Alerte : Selon l’ONG Action contre la Pauvreté (ACP), plus de 20 000 personnes dans le 
Territoire de Mitwaba craignant des nouvelles attaques Mayi-Mayi, ont choisi de quitter le 18 
novembre 2012, de manière préventive la zone de Sampwe pour se refugier à Bunkeya, 
Luambo et Likasi. 

  

Sécurité alimentaire  

Réponse : Le PAM planifie une distribution partielle de vivres (avant fin décembre) à Bunkeya 

(Lubudi) et Lwambo (Kambove) en faveur de 13 000 déplacés et à Pweto pour 43 500 autres 
personnes déplacées avec des rations de 15 jours. Les vivres sont en cours d’acheminement. 

  

Nutrition  

Réponse : L'enquête nutritionnelle menée par le PRONANUT National sous la supervision du 
PAM et de l’UNICEF couvrira les Territoires de Bukama, Dilolo, Lubudi, Malemba, Kambove, 
Mitwaba, Kasenga et les communes de Katuba et Ruashi à Lubumbashi. Le processus a 
démarré le 17 décembre et les résultats préliminaires devraient être disponibles au cours de la 
deuxième semaine de janvier 2013. Cette première enquête est financée par le PAM (USD 60 
000), les autres territoires seront couverts en 2013 sur un financement de l’UNICEF. 

  

Abris et biens non alimentaires  



Réponse : CRS, partenaire du RRMP, a effectué du 29 novembre au 7 
décembre 2012 une série de distribution d’articles ménagers essentiels 
(AME) en faveur de 20 500 personnes déplacées à Dubie dans le territoire de 
Pweto. 

  

Contexte  

La situation politique reste très tendue à Mbandaka. Des jeunes gens munis d’armes blanches 
et de fusils de chasse, tous militants de l’Alliance des démocrates humanistes (ADH), parti 
politique du Gouverneur de province, ont manifesté contre une motion de défiance initiée le 
vendredi 14 décembre 2012 à l’Assemblée provinciale contre l’autorité provinciale. Le 
lendemain, cinq députés provinciaux, dont une femme, ont été battus et gravement blessés. 
Deux maisons de députés ont également été pillées et incendiées. Un autre groupe de jeunes 
s’est opposé aux supporteurs du Gouverneur. La route menant vers l'aéroport a été barricadée. 
Des policiers ont été déployés au bureau de l'Assemblée provinciale et d'autres points 
stratégiques de la ville pour empêcher les troubles. Une forte délégation gouvernementale 
composée du Ministre national de l'Intérieur et de quatre députés nationaux originaires de 
l'Equateur est arrivée dimanche 16 décembre à Mbandaka pour tenter de calmer la tension entre 
l’Assemblée provinciale et le gouvernorat. 

 


