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Contexte général 
 

Les rebelles ougandais de l’Allied Democratic Forces (ADF) se sont opposés aux Forces armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) dans la Zone de Mbau, au nord-est du Territoire de Beni, dans la province du 
Nord-Kivu. 
Au Sud-Kivu, l'axe Mulamba-Nzibira a connu une accalmie la semaine passée, mais des combats ont été signalés 
dans les Territoires de Shabunda et Mwenga, respectivement à Lugungu et Ngandu 
Les FARDC poursuivent leurs pourparlers dans la Province Orientale avec le leader du FRPI et ont commencé des 
audiences publiques à Bunia pour juger les soldats impliqués dans les pillages consécutifs à la prise de Goma par le 
M23 en novembre 2012. 
Une offensive a été lancée par les FARDC contre les Mayi-Mayi à Manono au Katanga, mais ces derniers ont mené 
des attaques à Bunkeya, Ntambo, Mpala et Sumpwa, provoquant des déplacements importants de population. 
Au Maniema, les Raïa Mutomboki avancent vers Punia qu’ils auraient décidé d’investir entraînant la fuite des 
autorités civiles. 

 
Contexte 
Les 19 et 22 janvier, des affrontements ont opposé les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) aux rebelles ougandais de l’Allied Democratic Forces (ADF) dans la Zone de Mbau, au nord-est du 
Territoire de Beni. D’autres activités de l’ADF ont également été rapportées sur l’axe Mbau-Eringeti. 
A la suite des affrontements du 19 au 22 janvier entre les Mayi-Mayi Shetani et la coalition Nyatura/Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans les villages de Kasave et Kisharo, sur l’axe Kiwanja – 
Nyamilima, la population s’est déplacée vers Kinyana, Kalikinyange, Karambi et vers l’Ouganda (chiffres non encore 
disponibles). 
 

Protection 
Alerte : L’activisme des ADF dans la Zone de Mbau a résulté à des agressions physiques contre des civils et 
empêche les populations à accéder à leurs champs en pleine saison culturale. 
Alerte : Entre le 27 novembre et le 19 janvier, 213 cas de violences sexuelles ont été traités dans le centre de santé de MSF 
à Mugunga III et 91% de ces attaques ont été commises par des hommes armés. 
Alerte : Un rapport d'évaluation d'Handicap International fait état des conditions difficiles dans lesquelles les personnes en 
situation de handicap vivent dans le site de Bulengo. 
 

Accès 
Alerte : Les affrontements du 19 au 22 janvier entre les Mayi-Mayi Shetani et la coalition Nyatura/Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont également réduit l’accès aux populations vulnérables se trouvant 
sur l’axe Kiwanja – Nyamilima. 

FAITS MARQUANTS 
 

• NORD-KIVU : Environ 165 000 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire dans les zones de 
Mpati, Kivuye, Nyange, Mudja et Mure dans le Territoire de Masisi 

• SUD-KIVU : Début du retour des 29 000 personnes déplacées de la zone de Mulamba vers principalement 
Nzibira dans le Territoire de Walungu 

• ORIENTALE : Plus de 400 cas de rougeole dont 10 décès dans les Districts de la Tshopo et du Bas-Uele 
en une seule semaine 

• KATANGA : Déplacement massif sur environ 200 km sur l’axe Mpiana-Shamwana-Dubie où les villages 
se sont vidés de leurs habitants 

• MANIEMA : Massacre de 10 personnes lors de nombreuses exactions commises par les FARDC dans la 
zone de Kasese 

• EQUATEUR : Présence de plus de 4 000 réfugiés centrafricains dans les Territoires de Bosobolo, 
Mobayi-Mbongo et de Yakoma 

NORD-KIVU 
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Alerte : Selon l’ONG Concern, les travaux de maintenance de l’axe Loashi – Burora, au nord de Masisi, ont démarré 
le 28 janvier. Les équipes de l’ONG devaient dégager les deux éboulements avant le village de Ngesha pour la fin de 
janvier. Plus de 2 500 personnes sont récemment retournées dans cette Zone. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : Les évaluations multisectorielles menées à Bunyatenge, de Bingi et Kasingiri, au sud-ouest du Territoire de 
Lubero, par l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) ont fait état de la présence à Bunyatenge de 1 131 ménages retournés et de 308 
ménages déplacés en provenance de Miira, Kasingo, Matwa, Itiro, Maboya, etc. Ces missions ont constaté la 
présence de 1 247 ménages retournés et de 404 ménages déplacés à Bingi et Kasingiri, en provenance de Masika, 
Maboya, etc. Ces ménages sont vulnérables au plan alimentaire à la suite du pillage de leurs récoltes par des 
groupes armés. Ils ont également besoin d’abris en raison du délabrement avancé de leurs maisons. 
Alerte : Selon la Croix-Rouge locale et l’ONG Aide et action pour la paix (AAP), 358 ménages déplacés sont arrivés à 
Kitchanga en janvier 2013 en provenance de Birihi, Kirumbu, Mpati, Kalengera, Pinga, Kasa et Kiringa, à la suite de 
l’insécurité causée par l’APCLS, les FDLR et les NDC/Cheka. Ces déplacés se sont ajoutés aux 1 809 ménages qui 
se trouveraient encore dans les familles d’accueil, mais dont une partie serait retournée sur l’axe Kalembe – Pinga. 
Alerte : Environ 700 personnes déplacées sont arrivées dans le village de Nkuba et d’autres villages de Biruwe, 
Makana, à l’est du Territoire de Walikale, sur l’axe Walikale Centre – pont Oso. Ces ménages fuiraient l’insécurité 
causée par les hommes/groupes armés à Kasese, au Maniema, de décembre 2012 à janvier 2013. 
 

Sécurité alimentaire 
Alerte : Environ 20 000 ménages des zones de Mpati – Kivuye – Nyange et quelque 13 000 ménages de la Zone de 
Mudja et Mure dans le Territoire de Masisi ont besoin d’intrants agricoles et de vivres. 
Alerte : De vives tensions entre les habitants et les déplacés sont apparues à Kamuronza, sur l’axe Sake – Kitchanga 
où les premiers accusent les seconds de vols dans leurs champs. 
 

Nutrition 
Alerte : Selon les enquêtes nutritionnelles du 13 au 22 décembre 201 2 dans les Zones de santé de Goma, 
Karisimbi et Kirotshe, les affrontements récurrents dans la Province ont aggravé la situation nutritionnelle déjà 
préoccupante : 8,9% de malnutrition aiguë globale (MAG) et de  2,5% de malnutrition aiguë sévère (MAS) dans 
la Zone de santé de Karisimbi ; 7,4% de MAG et 1,2% de MAS dans Goma et 9,9% de MAG dans Kirotshe. 
Alerte : Aucun partenaire ne s’est prononcé pour intervenir dans l’aire de santé d’Aloya, au sud-ouest de Beni, malgré 
les résultats de l’évaluation nutritionnelle conduite par l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF). Ce screening 
sur un échantillon de 192 enfants avait montré une tendance à la prévalence de malnutrition de 9,9 % avec des 
facteurs aggravants liés à la présence des groupes armés et à l’insuffisance alimentaire dans la zone. 
 

 
Contexte 
La situation sur l'axe Mulamba - Nzibira est restée calme lors de la semaine écoulée. Aucun affrontement entre 
FARDC et Raïa Mutomboki n'a été rapporté à l'ouest des territoires de Walungu et Kabare. Cette accalmie a permis 
le retour progressif de quelques ménages déplacés à Mulamba vers leur localité d'origine, notamment vers 
Nyamareghe et Nzibira. La population de Maziba, Luhago et Luntukulu a quant à elle préféré rester à Mulamba. 
Dans le territoire voisin de Mwenga, des affrontements entre FARDC et Raïa Mutomboki ont été rapportés par des 
sources locales dans la localité de Ngandu. Le nombre de personnes déplacées reste inconnu. Des affrontements 
similaires à Lugungu, 25 km au nord de Shabunda, Territoire de Shabunda, auraient provoqué un mouvement de 
population dont le nombre n'est pas encore connu. Ces hostilités ont également forcé une ONG internationale à 
suspendre temporairement ses activités de distribution dans la zone. 
 

Protection 
Alerte : Selon une source humanitaire locale, la situation humanitaire des populations vivant à Katwenge, Natuta, 
Makambi/Masango et Ruhuha dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira se serait dégradée depuis le 12 janvier, en 
raison des accrochages récurrents entre les groupes dits d’autodéfense et le groupe armé burundais Forces 
nationales de libération (FNL). Les habitants passent la nuit dans la forêt et la journée dans leurs villages. Les 
activités scolaires sont perturbées et six cas de viol ont été rapportés. Compte tenu de l’inaccessibilité de la région, 
aucune mission n’y a pour l’instant été organisée. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : Selon une mission de la Fondation AVSI dans la région de Mulamba (Territoire de Walungu) dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), une partie des quelque 29 000 personnes 
déplacées a commencé à retourner chez elle depuis la semaine passée suite à une accalmie. La localité de Nzibira 
est la plus importante zone de retour. Ces personnes, en provenance des localités de Chishadu, Luntukulu, Nzibira 
(Territoire de Walungu) et Chulwe (Territoire de Kabare), avaient fui depuis début janvier l’insécurité résultant des 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les Raïa Mutomboki. Toutefois, certains déplacés, 

SUD-KIVU 
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notamment ceux en provenance de Luntukulu, n’ont pas encore décidé de retourner chez eux. En prévision de la 
distribution d’une assistance alimentaire, AVSI poursuit les enregistrements des bénéficiaires déplacés. 
 

Santé et eau, hygiène et assainissement 
Alerte et réponse : Le nombre de cas de choléra continue d’augmenter depuis environ un mois dans la Zone de santé 
de Ruzizi en Territoire d’Uvira, avec 35 cas dans la semaine du 14 au 20 janvier contre 30 la semaine précédente. 
Les aires de santé les plus touchées sont : Kiliba, Nazareno et Runingu. Dans le cadre de la prévention contre le 
choléra, l’OMS à travers ses partenaires CRID et Hope in Action appuie la réponse. L’ONG Congo pour le secours et 
le développement intégré (CRID) distribuera de janvier à mars des comprimés pour purifier l’eau à 640 ménages. 
L’ONG Hope In Action continue également la prise en charge des malades. 
 

Sécurité alimentaire 
Alerte : En collaboration avec l’ONG World Vision, le PAM a distribué du 21 au 26 janvier 452 tonnes de vivres à plus 
de 54 200 personnes déplacées de Bunyakiri (Bitale, Kambekete, Kando et Kichanga) dans le Territoire de Kalehe. 
Cette assistance permettra à ces personnes déplacées de se nourrir pendant 15 jours. Ces personnes sont arrivées 
dans cette région depuis octobre 2012 suite aux affrontements entre les FARDC et les groupes armés dans les Hauts 
Plateaux de Kalehe et le territoire voisin de Walikale au Nord-Kivu. 
 

Multisecteur 
Coordination : Les partenaires humanitaires ont tenu les 21 et 25 janvier à Bukavu deux réunions sur l’assistance des 
personnes déplacées et retournées dans la région de Mulamba et dans leurs villages d’origine. Ils ont convenu de la 
répartition des interventions par acteur, selon les modalités suivantes : 
Sécurité alimentaire : La Fondation AVSI enregistre les bénéficiaires et assistera en vivres les déplacés et retournés 
de l’axe Mulamba-Nzibira. L’ONG ICCO, en partenariat avec le PAM, donnera une assistance aux déplacés sur l’axe 
Luntukulu-Mulamba et Chulwe-Kigulube. Les partenaires recommandent une évaluation approfondie d’autres besoins 
en sécurité alimentaire, après les distributions susmentionnées. 
Biens non alimentaires : Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) prendra en charge l’assistance des 
personnes retournées à Nzibira. AVSI planifie de distribuer des biens essentiels de ménages aux déplacés de 
Mulamba. 
Eau, hygiène et santé : Pour prévenir les maladies d’origine hydrique dans le groupement de Mulamba, l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a distribué 300 kits de latrines familiales, débuté la construction et la 
réhabilitation de 10 sources d’eau, ainsi que la réhabilitation de 16 bornes fontaines. Une équipe de mobilisateurs 
procède également à la sensibilisation des bénéficiaires. 
Santé : L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a commencé à administrer des soins gratuits dans la zone depuis le 
21 janvier. 
 

 
Contexte 
Un responsable des FARDC est arrivé à Bunia à la fin de la semaine écoulée pour poursuivre les pourparlers avec le 
chef de la milice FRPI, le colonel Cobra Matata. Il devait se rendre au sud Irumu ce week-end mais il s’est buté à des 
contraintes logistiques liées au moyen de déplacement. La zone opérationnelle FARDC de Bunia n’ayant pas pu 
réunir le carburant nécessaire pour ce déplacement. 
Ce 28 janvier, l’auditorat militaire de la garnison de Bunia a initié des audiences publiques pour juger les soldats et 
policiers présumés coupables de pillage les 20 et 21 novembre 2012 dans la ville de Bunia. Ce pillage était consécutif 
à la prise de Goma par les rebelles du M-23. 
 

Protection 
Alerte : L’Union Nationale de la Presse du Congo est préoccupée par la disparition à Kisangani depuis le 20 janvier 
2013 du directeur de publication du journal « Jonction ». Ce journaliste aurait, dans sa parution du 28 décembre 
2012, mis en cause la haute hiérarchie de la 9ème Région Militaire pour braconnage dans la réserve de faune à Okapi 
d’Epulu. Dans un communiqué rendu public le 23 janvier 2013, ce journaliste indiquait avoir été convoqué en date du 
21 janvier 2013 au parquet général de Kisangani. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : Avec la reprise de Mambasa par les FARDC, environ 7 000 ménages sont retournés dans la zone de santé 
en provenance des axes Mambasa-Komanda, Mambasa-Mungbere et Mambasa-Beni. 
 

Santé 
Alerte et réponse : Un total de 406 cas de rougeole dont 10 décès ont été rapportés en une semaine dans les districts 
de la Tshopo et du Bas-Uele. Les zones de santé les plus affectées sont Aketi, dans le Bas-Uele, Basoko et Yahuma, 
lesquelles ont respectivement notifié 64 cas dont un décès, 83 cas dont deux décès et 196 cas dont quatre décès. 
L’OMS avec un financement Pooled Fund appuie les soins de santé primaires et la gestion des épidémies dans 3 ZS 
du district de Tshopo depuis Janvier. La riposte est en cours à travers la prise en charge des cas et les vaccinations 
de riposte dans des ZS présélectionnées. L’OMS a appuié et financé les campagnes de riposte dans 10 ZS 
(Angumu, Titule, Poko, Banalia, Bengamisa, Yakusu, Basali, Basoko, Isangi, Yabahondo). Actuellement la 

PROVINCE ORIENTALE 
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préparation de l’enquête post campagne VAR dans ces 10 ZS est en cours. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) 
s’est impliqué dans la riposte vaccination dans la ZS de Yauma et planifie les ripostes de vaccination dans 6 ZS. Ils 
restent 7 ZS pour lesquelles l’appui des partenaires est sollicité par le cluster santé.MSF est particulièrement active 
dans l’appui à l’administration des soins aux malades. L’UNICEF a envoyé 70 kits des intrants pour la prise en charge 
dont 45 ont été déjà déployés dans les ZS concernées. 
 

Sécurité alimentaire 
Alerte : L’Inspection provinciale de l’agriculture a signalé, le 25 janvier, une maladie qui a décimé depuis environ un 
mois plus d’une centaine de petit bétail dans les Territoires de Basoko (District de la Tshopo) et d’Aketi (Bas-Uele). 
Une mission se rend dans la région afin de connaître l’ampleur du problème, ses causes et ses éventuelles 
conséquences sur les humains. 
 

Multisecteur 
Alerte : Le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) a noté, au cours de sa mission 
d’évaluation multisectorielle à Mambasa la semaine dernière, des besoins urgents en biens non alimentaires dans les 
aires de santé de Mambasa-Binase et Banana-Tobola (Mambasa, en Ituri). Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) envisage une distribution de vivres dans les meilleurs délais. La mission a recommandé au cluster santé  
d’envisager une réponse aux besoins urgents dans les structures qui soignent des vulnérables. 
 

 
Contexte 
L’intensification de l’insécurité née des combats armés entre l’armée congolaise (FARDC) et les Mayi-Mayi Kata 
Katanga, continue de provoquer des mouvements des populations au Katanga. Une offensive lancée par les FARDC 
dans le Territoire de Manono a causé des déplacements préventifs mais massifs. D’autre part, des attaques Mayi-
Mayi lancées à Bunkeya (75 km de Likasi), le 24  janvier à Ntambo, le 25 janvier (56 km au nord de Mitwaba) et le 27 
janvier à Mpala et Sumpwa (200 km au sud de Mitwaba) ont également provoqué d’importants déplacements. 
Après leur défaite à Bunkeya, les Mayi-Mayi ont attaqué les villages de Mpala et Sumpwa le 27 janvier (200 km de 
Mitwaba), à la limite avec les territoires Lubudi et Kasenga. Les déplacés se sont réfugiés à Dikulwe (180 km au sud 
de Mitwaba et 55 km au nord de Bunkeya sur la route Mitwaba-Likasi). 
 

Accès 
Alerte : En raison des combats entre les FARDC et les Mayi-Mayi Kata Katanga, une ONG présente dans la zone de 
Shamwana (165 km de Manono) a été contrainte de réduire sa présence à une équipe composée uniquement de 
personnel essentiel alors que les besoins humanitaires dans la zone sont considérables. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : Les FARDC ont lancé une offensive dans le territoire de Manono contre les éléments Mayi-Mayi Kata 
Katanga, occasionnant des déplacements préventifs importants sur l’axe Shamwana – Dubie (115 km) ainsi que sur 
l’axe Shamwana – Mpiana (70 km) où les villages se sont vidés de leur population. 
Alerte : Des attaques Mayi-Mayi lancées à Bunkeya (75 km de Likasi) le 24  janvier, à Ntambo le 25 janvier (56 km au 
nord de Mitwaba) et le 27 janvier à Mpala et Sumpwa (200 km au sud de Mitwaba) ont provoqué d’importants 
déplacements de population vers Lwambo (25 km de Likasi), Dikulwe(180 km au sud de Mitwaba), Mpande et Likasi. 
Les humanitaires ont commencé les opérations d’enregistrement de ces nouvelles vagues des déplacés. 
 

Santé 
Alerte et réponse : Les  zones de santé de Kalemie et Nyemba continuent d’enregistrer une augmentation des cas de 
choléra. De la 2ème à la 3ème semaine, le nombre de cas est passé de 38 et un décès à 57 dans la Zone de santé de 
Kalemie. Ils ont progressé de 27 cas et un décès à 40 cas dont deux décès. Solidarités International et la Croix-
Rouge du District du Tanganyika ont, grâce aux projets financés par le Pooled Fund, augmenté le nombre de sites de 
chloration qui sont passés à 72 dans la ville de Kalemie et organisé des séances de sensibilisation de masse à 
travers la télévision. Pour l’épidémie de choléra à Lubumbashi, un financement du Gouvernement provincial est 
annoncé pour USD 20 000 en ajout aux activités en cours par les partenaires santé (MSF, Croix-Rouge, MCZ, 
UNICEF, OMS) 
 

Sécurité alimentaire 
Réponse : Plus de 33 300 personnes déplacées présents dans les sites de Mitwaba, de Sampwe, de Kyobo et de 
Dikulwe dans le territoire de Mitwaba ont reçu des rations alimentaires (256 tonnes) de 15 jours du Programme 
Alimentaire Mondial et son partenaire opérationnel Action Contre la Pauvreté (ACP). Il s’agit de la seconde 
assistance à ces personnes après la première effectuée en novembre 2012. 
 

Multisecteur 
Dans un communiqué en date du 25 janvier, MSF fait par de ses inquiétudes pour les populations du Katanga depuis 
l'intensification des affrontements entre les FARDC et les milices Mayi-Mayi. 
Mouvements de population : L'étendue exacte des déplacements est difficile à quantifier, mais la plupart des villages 
le long des 115 km entre Shamwana et Dubie sont vides, tout comme sur les 70 km qui relient Shamwana à Mpiana. 
Protection : MSF craint que les civils soient pris dans les combats et confondus avec les combattants. 

KATANGA 
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Nutrition et santé : La majorité des enfants des programmes nutritionnels de MSF manque à l’appel, comme la 
plupart des patients sous traitement antirétroviral contre le VIH/SIDA. La région connaît un pic de paludisme en 
raison de la saison des pluies. Depuis octobre, MSF a traité en moyenne près de 1 000 patients par semaine ; la 
majorité d’entre eux étant des enfants de moins de 5 ans. L’ONG est particulièrement préoccupée par la situation 
précaire des personnes qui se cachent en brousse et ne peuvent pas accéder aux soins médicaux. 
 

 
Contexte 
Le conflit de Kasese en territoire de Punia entre les FARDC et les Raïa Mutomboki continue. Plus de 1 000 
personnes supplémentaires auraient été déplacées entre le 24 et le 25 janvier 2013 dans la ville de Punia, et 
s’ajoutent aux 54 030 autres. Les tracasseries des FARDC et autorités sont à l’origine de ce conflit, mais certaines 
sources locales évoquent également d’autres causes. 
 

Protection 
Alerte : Les éléments FARDC cantonnés en nombre important à Punia commettent des exactions sur les civils depuis 
près d’une semaine. En date du 24 janvier, les militaires auraient tué et enseveli 10 personnes dans une fosse 
commune à Kasese Muviringo. A Punia, des Rega seraient inquiétés car ils sont soupçonnés de soutenir les Raïa 
Mutomboki. La population vit actuellement dans la peur. A l’entrée de Punia sur la route de Kasese, les militaires ont 
érigé une barrière où ils exigeraient CDF 500 à chaque personne provenant de Kasese et interdiraient toutes sorties 
vers les villages voisins. Selon des sources présentes à Punia, les jeunes gens sont régulièrement interpellés et 
accusés d’avoir favorisé l’arrivée des Raïa Mutomboki dans la zone de Kasese où plusieurs villages ont été 
abandonnés par leurs habitants. Certains civils auraient commencé à quitter Punia pour Lubutu ou Kisangani. 
 

Accès 
Alerte : Nonobstant la volonté de la communauté humanitaire à atteindre les déplacés dans le territoire de Punia, 
l’accès par route est inexistant. Punia est coupé des territoires voisins de Lubutu et Kaïlo. Il n’y a plus de liaison 
téléphonique avec Kasese, le relais ayant été détruit par les Raïa Mutomboki. 
 

Mouvements de population 
Alerte : Selon la Commission mouvements de population (CMP), le Maniema compte actuellement 32 640 ménages 
déplacés, soit environ 163 200 personnes en dehors de leurs zones d’origine. 
 

Santé 
Alerte et réponse : L’épidémie de rougeole est en augmentation à Bikenge dans la zone de Santé de Kunda malgré la 
réponse apportée par le cluster Santé. La riposte vaccinale a été faite dans les ZS de Kabambare et Tunda, la riposte 
par prise en charge des cas se fait dans les autres ZS en épidémie. Une alerte non encore confirmée par la zone de 
santé de Punia fait état de 100 cas suspects de rougeole et 10 décès à Kasese pendant les deux dernières semaines 
de janvier 2013. Une mission de MSF est cours au Maniema sur cette problématique. Le cluster santé prépare la 
réponse médicale à la situation de Punia ; une mission d’évaluation rapide par les acteurs du cluster santé (OMS, 
Heal Africa, Merlin,) est planifiée pour la semaine prochaine). 
Alerte : Les structures de santé sont débordées et l’HGR de Punia accueillerait cinq personnes par lit, soit 300 
malades pour 60 lits. Les personnes déplacées sont soignées essentiellement pour paludisme, anémies, rougeole et 
diarrhées simples. L’accès aux structures de santé de Kasese est incertain à cause des Raïa Mutomboki qui 
occupent la cité jusqu’à présent. 
 

Multisecteur 
Alerte : Les membres de l’intercluster du Maniema préparent une mission du 7 au 14 février pour évaluer la situation 
dans la zone de Kasese. Le programme RRMP du Nord-Kivu se prépare également à se rendre sur place pour 
répondre au mouvement de population. 

 
Mouvements de populations  
Alerte : Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR), des réfugiés centrafricains sont arrivés cette semaine sur l’axe Gbadolite-Yakoma. Mais, les 
difficultés d’accès et de communication à ces localités ne permettent pas d’avoir, pour le moment, le nombre exact de 
ces personnes réfugiées. Le HCR et la CNR estiment leur nombre à plus de 4 000 personnes installées dans les 
Territoires de Bosobolo, Mobayi-Mbongo et de Yakoma. Le HCR et la CNR poursuivent cependant l’évaluation de la 
situation de ces réfugiés ainsi que les séances de sensibilisation des autorités locales sur le droit d’asile. 
Réponse : Le HCR planifie de rapatrier 32 000 Congolais réfugiés en République du Congo. Le rapatriement 
reprendra en février et devrait s’achever fin juin. En 2012, plus de 46 000 personnes avaient été rapatriées. 
 

Santé 
Aucun cas de choléra n’a été notifié durant la semaine. Le profil épidémiologique de la province reste dominé par le 
paludisme et la rougeole. L’UNICEF a déployé 42 kits de traitement dans la province pour couvrir 32 ZS. 
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