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Contexte général 
 
Au Nord-Kivu, les groupes armés et les FARDC continuent d’infliger des tracasseries de toutes les sortes, aux 
populations civiles, particulièrement dans le Territoire de Masisi. 
Les affrontements récurrents entre les FARDC et les groupes armés au Sud-Kivu, voire les simples rumeurs 
d’attaques, ont occasionné des déplacements importants de population. 
Le nouvel engagement du Chef du FRPI de réintégrer les FARDC permet à la population d’espérer un retour à la paix 
et une meilleure accessibilité pour les humanitaires dans le sud de l’Irumu en Province Orientale. 
Le déploiement des FARDC au Katanga a pour objectif de réduire la présence des groupes Mayi-Mayi dans les 
Territoires de Manono, Pweto, Moba, Nyunzu et Kalemie. 
Une forte présence militaire le long de la frontière avec la RCA vise à empêcher l’utilisation du sol congolais par les 
protagonistes du conflit centrafricain. 
Au Maniema, dans le Territoire de Punia, les combats entre les FARDC et les Raïa Mutomboki sont devenus 
récurrents depuis la fin de l’année 2012 et contraignent les populations à se déplacer continuellement. 
 

 
Contexte 
La protection des civils dans la zone de Kitchanga, dans le Territoire de Masisi, demeure une préoccupation majeure 
à cause de l’activisme des groupes armés et des exactions commises par les forces de sécurité du pays. Au nombre 
des abus peuvent être cités : les tracasseries aux barrières érigées, notamment sur l’axe Mweso – Kashuga – Ibuga ; 
les travaux forcés, y compris pour les personnes déplacés des camps et le transport des effets militaires ou 
d’hommes armés. 
 
Protection 
Alerte : Plus de 2 000 élèves âgés de plus de 15 ans des écoles de la zone de Busumba et Mpati (Territoire de 
Masisi), sont menacés par des hommes armés d’une milice de Mweso. Depuis le 14 janvier, ces hommes collectent 
des taxes auprès des élèves de cette zone. Cette situation inquiète les directeurs des écoles et les comités de 
parents. Certains parents auraient l’intention de garder leurs enfants à la maison si des solutions ne sont pas 
trouvées à ce problème.  
Alerte : Selon la MONUSCO, depuis le 1er janvier, trente enfants de la cité d’Oicha (nord de Beni) de 14 à 17 ans ont 
été enlevés par des inconnus. Une ONG a indiqué que ces jeunes auraient été recrutés par des groupes armés de la 
zone de Mambasa, en Province Orientale. 

FAITS MARQUANTS 
 
NORD-KIVU : Lancement ce 22 janvier d’une campagne de vaccination contre la rougeole pour 
environ 1,2 million d’enfants de 6 mois à 15 ans 
SUD-KIVU : Suspension par UNDSS des déplacements sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu 
après le braquage le 19 janvier d’un bateau rapide sur lequel se trouvaient des travailleurs 
humanitaires 
ORIENTALE : Besoin de partenaires pour organiser une riposte à l’épidémie de rougeole 
présentes dans 44 Zones de santé 
KATANGA : Augmentation du nombre de cas de choléra dans la Zone de santé de Kalemie et 
dans la ville de Lubumbashi 
EQUATEUR : Arrivée d’un nombre important de réfugiés centrafricains à Satema dans le 
Territoire de Yakoma ce 24 janvier après la prise par les rebelles d’une zone diamantifère en 
RCA 

               
             

NORD-KIVU 
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Alerte : La liberté de mouvement de la population est limitée par de nouvelles barrières illégales dressées par les 
FARDC sur l’axe Mweso – Kashuga – Ibuga. A Kalembe, la population, y compris les déplacés des camps CCCM, 
sont soumis aux travaux forcés et au transport des effets d’hommes armés. 
 
Accès 
Réponse : Dans le cadre de la campagne agricole 2012 – 2013, les travaux de réhabilitation des 25 km entre Kipese 
et Mubana (sud-est du Territoire de Lubero) ont été financés par le Ministère de l’Agriculture. Cette route donne 
accès à une zone mixte de retour et de déplacement où se trouvent plus de 23 500 personnes (18 800 retournés et 4 
800 déplacés).  
Alerte : Deux éboulements bloquent le passage sur l’axe Loashi – Burora, au nord de la cité de Masisi, zone dans 
laquelle, selon des sources locales, plus de 2 500 personnes sont retournées. L’ONG Concern envisage 
d’entreprendre des travaux de dégagement la semaine prochaine. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Les évaluations rapides menées dans les localités de Kiluku et Kituva (sud-ouest du Territoire de Masisi) par 
l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) ont fait état du retour de plus de 90% de la population affectée par les affrontements entre les 
FARDC et M23. Avant novembre 2012, les localités de Kiluku et Kituva comptaient respectivement 7 275 habitants 
(1 455 ménages) et 8 975 habitants (1 795 ménages).  
Alerte : Selon la MONUSCO, plus de 1 300 personnes (environ 270 ménages) sont retournés dans le village de 
Bululu, situé à 1 km de Kashebere, dans le Territoire de Walikale. Ces habitants avaient fui les affrontements entre 
éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et les éléments de Ndume Defence of 
Congo (NDC) de Cheka rapportés le 7 janvier dans la localité de Mutongo. 
 
Santé 
Réponse : Une campagne de vaccination contre la rougeole destinée à environ 1,2 million enfants de 6 mois à 15 ans 
a été lancée ce 22 janvier dans les zones de santé touchées par les déplacements de population (Karisimbi, Kirotshe, 
Masisi, Rutshuru, Rwanguba et Binza) et dans la Zone de santé de Beni qui enregistre plusieurs cas depuis quelques 
semaines. Financée par le Gouvernement britannique (DFID), cette campagne est mise en œuvre par l'UNICEF en 
partenariat avec l’ONG Merlin et la Division Provinciale de la Santé (DPS). 
 
Sécurité alimentaire 
Alerte : Une mission interagence entreprise par l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), les ONG NRC et Multi actions d’assistance aux marginalisés et aux sinistrés (MAAMS), du 10 au 11 janvier 
dans la localité de Kasongwere a estimé à près de 40% les champs détruits par les éboulements. Ces éboulements 
ont rendu l’accès difficile dans le Graben. La mission a également constaté que la culture du bananier est décimée 
par le Wilt bactérien avec une prévalence estimée à 95%. La zone nécessite un screening nutritionnel pour dégager 
la prévalence de la malnutrition, l’assistance alimentaire d’urgence et l’appui en intrants agricoles maraîchers. 
Réponse : Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec l’ONG World Vision International (WVI), a 
démarré le 21 janvier, la distribution de 152 tonnes de vivres à 16 000 personnes déplacées du camp de Mugunga III, 
avec des rations de 15 jours. 
 

 
Contexte 
Dans le Territoire de Shabunda et la zone limitrophe, l’activité des groupes armés et des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) ont provoqué de nouveaux mouvements de population. Selon une 
source humanitaire de la place, les rumeurs sur l’imminence d’une attaque de l’armée sur Kakombe, proche de 
Mulungu, dans le Territoire de Shabunda à la limite avec le Territoire de Mwenga, a entraîné le déplacement de  la 
population. De fait, les civils sont souvent soupçonnés par les militaires de soutenir les Raïa Mutomboki. La présence 
d’une nouvelle faction des Raïa Mutomboki à Mapimo, au nord-est du Territoire de Shabunda à la limite avec la 
Province du Maniema, a provoqué la fermeture du bureau de la Police Nationale Congolaise (PNC) et le départ de 
plusieurs policiers, selon des sources locales. 
 
Accès 
Alerte : Le 19 janvier, une navette commerciale en provenance de Goma au Nord-Kivu vers Bukavu, a été attaquée 
sur le lac Kivu par des hommes armés. Une cinquantaine de passagers, dont plusieurs travailleurs humanitaires, ont 
été dépouillés de leur argent et de leurs téléphones. Suite à cet incident, plusieurs organisations humanitaires ont 
temporairement suspendu leurs mouvements entre Bukavu et Goma par voie lacustre. UNDSS a suspendu les 
déplacements par le lac et recommande le voyage par route, via le Rwanda (sans escorte) ou via Minova (avec 
escorte). 
Alerte : L’accès à la zone de Numbi dans les Hauts Plateaux de Kalehe est davantage compromis à cause de la forte 
dégradation de la route Kalungu-Numbi, accessible uniquement à moto. Cette situation complique la référence des 

SUD-KIVU 
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cas graves vers Minova, notamment des femmes nécessitant une césarienne. Leur transfert s’effectue actuellement à 
pied à l’aide de brancards sur une distance de 28 km, avec un risque élevé pour la mère et l’enfant. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Plus de 29 000 personnes déplacées seraient arrivées à Mulamba (Territoire de Walungu) et environs en 
provenance de Chishadu, Luntukulu, Maziba, Nyamareghe, Nzibira dans le même territoire et de Chulwe et Luhago 
dans le Territoire de Kabare, selon une source locale. Cette population aurait fui des affrontements entre Raïya 
Mutomboki et FARDC. 
Alerte : Des déplacements massifs ont été la conséquence d’affrontements entre le 12 et le 23 janvier opposant des 
groupes d’autodéfense associés aux FARDC et des hommes armés présumés ex-FNL (Front National de Libération 
du Burundi) à Ruhuha et Makambi, dans le groupement de Bijombo ainsi qu’à Katwenge et Natutwa dans le 
groupement de Muhungu sur les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira, selon de sources concordantes. Les personnes 
déplacées se sont dirigées notamment vers Mashuba et Ndegu dans les Moyens Plateaux d’Uvira. Des affrontements 
similaires auraient eu lieu à Ruhuha, proche de Masango au cours de la même période. L’accès à la zone étant 
difficile pour les acteurs humanitaires, les chiffres des personnes déplacées ne sont pas encore connus.  
 
Santé 
Les autorités sanitaires ont rapporté un total de 116 cas de choléra avec 1 décès pour la semaine du 7 au 13 janvier. 
La flambée persiste dans la ZS Ruzizi qui a enregistré à elle seule 30 cas et le seul décès. C’est la troisième semaine 
consécutif que le nombre de cas est au-dessus le seuil épidémique de sept cas par semaine, dans cette ZS. En 
réponse, l’ONG Hope In Action (HIA) a poursuivi ses actions de prise en charge médicale des cas et l’appui au 
fonctionnement des Centres de traitement de choléra (CTC) de Kiliba et Sange. Le Bureau central de zone de santé 
(BCZS) et des ONG, notamment Action pour la santé, l'environnement et le développement (ASED) et OXFAM, ont 
intensifié leurs activités de sensibilisation de la population au respect des normes d’hygiène publique. 
 
Multisecteur 
Alerte : Une mission inter-cluster s’est rendue le 16 janvier à Mulamba en Territoire de Walungu, suite à des alertes 
concernant des mouvements de populations massifs dans cette zone. La grande majorité des personnes déplacées 
sont hébergées dans des familles d’accueil, à raison de trois familles déplacées en moyenne par ménage d'accueil, 
d’où une forte promiscuité. La mission a constaté un besoin de biens essentiels de ménage et abris d’urgence 
(NFI/Abris), eau, hygiène et assainissement (EHA/ Watsan) et santé. 
Sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire des familles d’accueil étant déjà problématique à cause de l’instabilité 
chronique s’est dégradée d’avantage avec l’arrivée des nouveaux déplacés, pendant que le taux de consommation 
alimentaire pour deux tiers des personnes déplacées est pauvre. Une vulnérabilité critique demeure en outils 
aratoires pour donner la possibilité aux personnes déplacées de travailler comme journalier dans les champs, en 
bidons d’eau, en bâches et couvertures. 
Santé : Les soins de santé payants limitent fortement l’accès des personnes déplacées aux soins de santé. 
Education : 20 écoles primaires et neuf écoles secondaires sont fermée pour l’instant, la plupart étant occupées par 
des personnes déplacées et une par des militaires. 
Protection : La protection des civils inquiète les humanitaires, notamment au vu de la rupture de confiance entre la 
population et les militaires. Les militaires soupçonnent la population locale de faire partie ou de soutenir le groupe 
Raïa Mutomboki. Des éléments FARDC auraient commis nombreuses violations des Droits humains, selon des 
allégations par des sources concordantes, notamment le pillage systématique de toutes les maisons de Nzibira du 5 
au 7 janvier suite la fuite de la population et l’incendie du village de Maziba du 14 au 15 janvier lié à l’attaque des 
Raïa Mutomboki du camp militaire de Maziba. L’ONG International Rescue Committee (IRC) prépare une intervention 
RRMP en biens non alimentaires. 
 

 
Contexte 
Le leader du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), Cobra Matata s’est dit favorable à sa réintégration dans 
les FARDC. La réalisation d’une telle démarche pourrait contribuer à améliorer l’espace humanitaire au sud du 
Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). L’instabilité qui prévalait dans cette région rendait difficile l’exécution de certains 
programmes humanitaires. Le départ espéré des miliciens de cette zone devrait faciliter la reprise des projets de 
relèvement communautaire. Une mission intercluster est en préparation pour évaluer la situation humanitaire et 
connaître le nombre des personnes retournées en vue d’envisager un mécanisme d’assistance au retour des 
populations qui ont commencé à revenir dans le sud de l’Irumu. 
 
Santé 
Alerte : Des moyens sont disponibles pour organiser la riposte à l’épidémie de rougeole dans 14 Zones de santé sur 
les 44 affectées. L’OMS a la capacité de couvrir seulement 11 ZS, d’où l’appel lancé à d’autres partenaires pour 
apporter leur appui. Une campagne de vaccination a été organisée du 5 au 10 janvier dans 13 ZS dont trois par 
l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) (Yahuma, Titule et Buta). MSF et le gouvernement provincial ont signé un 

PROVINCE ORIENTALE 
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protocole d’accord sur les activités de vaccination dans la province. Le document prévoit le type de vaccins à utiliser 
en provenance exclusivement du PEV. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : A Dungu (District du Haut-Uele), l’ONG AIDER a distribué 122 tonnes de vivres à 10 578 personnes, 
victimes des inondations. En partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’ONG Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement (ADSSE) a fourni des 
intrants agricoles et des semences maraîchères à 450 ménages. 
Réponse : Sur recommandation du RRMP, l’ONG Association locale pour le développement intégral (ALDI) a donné 
des vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) à environ 6 000 ménages récemment retournés dans six 
localités de Djugu. Ces personnes sont d’anciens déplacés qui avaient fui les affrontements entre les miliciens et 
l’armée nationale et qui avaient trouvé refuge dans les régions environnantes et en Ouganda. 
Réponse : Solidarités International lancera dans la zone de Tchey (Sud du Territoire d’Irumu) un programme de 
sécurité alimentaire pour 4 000 ménages retournés pendant 10 mois. 
 
Nutrition 
Alerte : La rupture d’intrants du PRONANUT depuis décembre 2012 affecte plusieurs dizaines d’enfants admis dans 
les structures nutritionnelles de sept Zones de santé en Ituri et qui attendent d’être pris en charge. Selon le cluster 
Nutrition, les intrants envoyés par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance sont en train d’être acheminés de 
Kinshasa à Bunia. 
Réponse : L’ONG Cooperazine Internazionale (COOPI) lancera un programme nutritionnel d’une durée de six mois à 
Niangara à dater du 1er février. Une enquête nutritionnelle du Programme National de Nutrition (PRONANUT) 
conduite en 2011 faisait état d’un taux de malnutrition aiguë de plus de 10 % dans le Territoire de Niangara (District 
du Haut-Uele), mais aucune action n’avait été prise faute de moyens. 
 
Abris et biens non alimentaires 
Réponse : Solidarités International a assisté 1 520 ménages victimes d’inondations en novembre dernier dans les 
localités de Joo et Gbi, dans la région du lac Albert (Territoire de Djugu, District de l’Ituri) dans le cadre du RRMP. 
 
Eau, hygiène et assainissement 
Alerte : L’intercluster de Kisangani a relevé un sérieux problème d’accès à l’eau potable dans la localité de Pawa 
(Bas-Uele), où le taux de couverture est de 26 %. La population consomme l’eau des ruisseaux, avec comme 
corollaire l’émergence de maladies d’origine hydrique. 
 
Multisecteur 
Réponse : Une mission interagence se rendra, du 23 au 28 janvier à Isangi, Yahuma et Basoko (District de la 
Tshopo) pour évaluer la situation humanitaire des victimes des inondations du mois de décembre 2012. Les sinistrés 
n’ont pas encore bénéficié de l’aide humanitaire alors que leurs habitations et champs ont été dévastés, les 
structures sanitaires détruites. En outre, les populations éprouvent des difficultés à accéder aux vivres, à l’eau 
potable, etc. 
 

 
Contexte 
Le déploiement des FARDC vise à nettoyer les territoires de Manono, Pweto, Moba, Nyunzu et Kalemie de la 
présence Mayi-Mayi. La communauté humanitaire craint de nouveaux déplacements de population. Déjà un 
accrochage entre FARDC et éléments Mayi-Mayi Kata Katanga a été signalé le 20 janvier à Kiambi (90 km à l’est de 
Manono) dans le territoire de Manono. 
Dans le nord de la province, le village de Mukebo (101 km au sud du Territoire de Nyunzu) sur l’axe Nyunzu-Manono 
a été attaqué le 12 janvier par les Mayi-Mayi, selon une source humanitaire. Plus de 20 cases auraient été incendiées 
et un centre de santé aurait été pillé. 
 
Protection 
Alerte : Le groupe armé Kata Katanga aurait attaqué Kadia, village situé à 200 km au sud du Territoire de Bukama 
sur l’axe Bukama-Luena où il aurait recruté plusieurs enfants. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Une mission conduite par la Commission Nationale de Réfugiés dans le Territoire de Moba du 14 au 19 
janvier a signalé la présence des 1 322 ménages déplacés, soit 6 610 personnes, en famille d’accueil sur trois sites : 
Lusenge Kabuela (235 km de Kalemie), Kamenga (275 km de Kalemie) et Kasenga Nganyi. Ces personnes seraient 
originaires des villages de Kasama, Mwenge, etc. dans le Territoire de Pweto. Elles seraient arrivées depuis deux 
mois suite à plusieurs attaques des Mayi-Mayi et des ripostes des FARDC autour des carrières minières. 

KATANGA 
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Alerte : Le 24 janvier, selon plusieurs sources concordantes, la localité de Bunkeya située a environ 200 km de 
Lubumbashi sur la route de Mitwaba, a été attaquée le matin par une trentaine de Mayi-Mayi. La population de cette 
localité s’est déplacée vers Lwambo. 
 
Nutrition 
Réponse : Dans le cadre de la réponse humanitaire à travers le fond CERF dans la province du Katanga , l’UNICEF 
signale le démarrage du projet nutritionnel avec trois partenaires : World Vision International pour la zone de santé de 
Mitwaba, ADRA pour les zones de santé de Pweto, Kilwa et Ankoro, Médecin d’Afrique pour la zone de santé de 
Manono et le transfert d'une première tranche d'environ USD 600 000 aux trois partenaires. En plus des staffs qui ont 
été déployés dans les  différentes zones de santé pour le démarrage de la prise en charge des cas, 2050 cartons de 
plumpy nut ont été réceptionnés dans les zones concernées. 
 
Eau, hygiène et assainissement 
Alerte : Les zones de santé de Kalemie et la ville de Lubumbashi sont entrées en épidémie de choléra avec une 
augmentation significative du nombre de cas. Le district sanitaire de Tanganyika a rapporté 85 cas au cours de la 
2ème semaine 2013 avec un pique de 39 cas dans la Zone de santé de Kalemie et 27 cas dont 2 décès dans celle de 
Nyemba. Dans la ville de Lubumbashi, au 15 janvier 2013, 84 cas et 0 décès ont été rapportés dont 68 cas 
proviennent de la Zone de Santé de Kenya, soit plus de 80% du total de la ville. 
Réponse : Pour faire face aux cas de rougeole toujours de plus en plus nombreux, le district sanitaire du Tanganyika 
organise du 22 au 26 janvier 2013 la campagne de vaccination dans les 4 Zones de Santé (Ankoro, Kabalo, Kongolo 
et Mbulula). Les enfants concernés sont ceux âgés de 6 mois à 15 ans, soit 46% de la population totale (419 269 
enfants attendus dans les 4 ZS). 
 
Multisecteur 
Alerte : Selon l’ONG ACP basée à Mulongo (40 km à l'est de Malemba), la radio communautaire locale a fait état de 
1 163 maisons écroulées le long du fleuve Congo et de la rivière Kakungwa dans les quartiers de Kipopo, 
Kyamakanza, Ntshimbu, Kalubamba de Malemba Nkulu. 

 
Contexte 
La province est actuellement sous une haute surveillance des FARDC, qui veulent éviter que la RDC ne serve de 
base arrière à l’un des protagonistes du conflit en RCA (FACA contre rebelles SELEKA). 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et la Commission Nationale pour les 
Réfugiés (CNR) ont identifié 2 242 réfugiés centrafricains lors d’une mission conjointe du 3 au 19 janvier à Gbadolite 
et Mobayi Mbongo, dans le District du Nord-Ubangi. Ces chiffres pourraient être revus à la hausse vu que plusieurs 
sources signalent la présence de 2 000 à 3 000 réfugiés à Pandu et Kedja dans le territoire de Bosobolo et autant à 
Satema et Yakoma dans le territoire de Yakoma. Les missions qui se sont rendues dans la zone n’ont pas pu avoir 
accès à toutes ces localités en raison du très mauvais état ou de l’inexistence des routes. Pour ces zones, il est 
envisagé de demander le soutien de la MONUSCO pour des vols d’hélicoptère. La crainte des réfugiés de 
s’enregistrer pour éviter les tracasseries de la DGM n’ont pas permis non plus d’estimer correctement le nombre de 
réfugiés centrafricains présents dans la zone. 
Alerte : Selon des informations reçues ce 24 janvier 2013, les rebelles centrafricains auraient pris le contrôle d’une 
zone diamantifère aux environs de la localité de Satema (RCA) non loin de la frontière avec la RDC. Comme 
conséquence, un nombre important de réfugiés aurait franchi la frontière et se trouverait dans la localité de Satema 
dans le territoire de Yakoma en RDC. Une équipe CNR/UNHCR devait se rendre dans ladite localité, située à une 
centaine de kilomètres de Gbadolite. 
Alerte : Une autre mission conjointe du Programme alimentaire mondiale (PAM) et de la mission onusienne en RDC 
(MONUSCO) s’est rendue à Zongo du 9 au 11 janvier a rapporté la présence de réfugiés centrafricains dans des 
familles d’accueil. 
 
Santé 
Alerte : Du 1er au 13 janvier 2013, 116 cas de rougeole dont 11 décès ont été rapportés dans la Zone de santé de 
Djolu, District Sanitaire de la Tshuapa. En appui au Ministère de la Santé, l’ONG MSF a renforcé son équipe à 
Bumba, District Sanitaire de la Mongala, pour évaluer l’évolution de l’épidémie dans les Zones de santé de Bumba, 
Yamongili et Yamaluka. L’UNICEF, en collaboration avec l’Inspection Provinciale de la Santé, a préparé 45 kits 
d’urgence pour les 32 zones de santé affectées. Ces kits seront positionnés dans les districts sanitaires des zones 
concernées : 11 kits dans le District sanitaire de l’Equateur, 15 kits pour le Mongala, 9 pour le Tshuapa, 3 pour le 
Nord-Ubangi et un pour le Sud-Ubangi. La difficulté réside dans l’acheminement urgent de ces kits dans les zones 
affectées. En 2012, 36 zones de santé sur les 69 de la province ont été affectées par la rougeole. 
 

EQUATEUR 



Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
Nestor Yombo-Djema, Chargé des Affaires Humanitaires Associé, +243 99 29 066 23, yombodjema@un.org 

Alexis Kamanzi, Chef de la Section Coordination de Terrain, +243 97 000 37 59, kamanzi1@un.org 
www.rdc-humanitaire.net 
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Contexte 
Le 11 Janvier 2013, les FARDC ont lancé une offensive pour reprendre Kasese aux Raïa Mutomboki qui en avaient 
chassé l’armée régulière. Cependant depuis le 23 janvier au matin les Raïa Mutomboki contrôleraient de nouveau la 
cité de Kasese et des affrontements continueraient aux alentours. Ces combats ont amené les civils des villages 
environnants à se réfugier dans la brousse, sur l’axe Kasese-Punia et en territoire de Walikale au Nord-Kivu. Les 
FARDC contrôlent en ce moment l’axe Punia-Kasese aérodrome et les Raïa Mutomboki, appuyés par la branche de 
Walikale, seraient positionnés sur les sites miniers des alentours de Kasese. 
La nuit du 11 au 12 janvier 2013, six prisonniers ont tenté de s'échapper de la prison de Kindu mais ont été arrêtés 
dans leur fuite par la police. 
Une certaine insécurité prévaut actuellement dans la ville de Kindu où des bandits armés, parfois en uniforme 
militaire, s’introduisent dans les habitations aux fins de dérober de l’argent et des biens de valeur. 
 
Protection 
Alerte : Les FARDC ont sommé les habitants des villages voisins de Kasese de se rendre dans la cité sous peine 
d’être considérés comme des rebelles. Un enregistrement des déplacés par les autorités sanitaires a commencé et 
les chiffres seront croisés avec les données des partenaires humanitaires. Les centres de santés seraient sur-
sollicités et sous-approvisionnés en intrants, notamment l’HGR de Punia. 
 
Accès 
Alerte : L’accès à Punia n’est possible que par moto et par air, le territoire étant enclavé. Kasese serait accessible par 
des vols commerciaux en provenance de Bukavu, mais la situation sécuritaire demeure un obstacle de taille. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Suite aux affrontements entre les FARDC et les Raïa Mutomboki à Kasese (Territoire de Punia), depuis 
décembre 2012, 10 806 ménages sont déplacés, tous hébergés en familles  d’accueil, dont 5 887 se trouveraient sur 
l’axe Kasese-Punia. Selon les humanitaires, 4 806 ménages seraient en ce moment à Punia. Plus de 800 ménages 
déplacés ont également été identifiés au Nord-Kivu en Territoire de Walikale. Un enregistrement des déplacés par les 
autorités sanitaires a commencé et les chiffres seront croisés avec les données des partenaires humanitaires. 
 
Santé 
Alerte : Une épidémie de rougeole sévit en ce moment dans la province, particulièrement à Bikenge, dans la Zone de 
Santé de Kunda en territoire de Kasongo. Sur la 3ème semaine de janvier, 31 cas ont été enregistrés dont 3 décès. La 
riposte est en cours avec la mise à disposition de kits rougeole par les partenaires humanitaires. 
Alerte : Les structures de santé de la zone de Kasese seraient sur-sollicités et sous-approvisionnés en intrants, 
notamment l’HGR de Punia. 

MANIEMA 


