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Faits saillants 
• Des besoins humanitaires subsistent à Dongo, en Province de l’Equateur, suite à des conflits intercommunautaires  
• Quelque 45 nouveaux cas suspects de choléra enregistrés au Nord-Kivu  
 
Contexte général 
 
Protection des civils 
• L’évolution de la situation dans le district du Sud-Ubangi dans la Province de l’Equateur reste préoccupante malgré 
l’annonce de la reprise de la localité de Dongo par les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) le 13 décembre dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déplacées internes et d’autres 
dizaines de milliers se retrouvent réfugiées en République centrafricaine et en République du Congo, selon la 
dernière mission interagences qui a re-évalué la situation humanitaire dans ce district du 21 au 28 décembre. Le profil 
humanitaire dressé par cette mission est très alarmant: le taux de mortalité infantile est de 12%, le taux de 
malnutrition chronique est de 45% (source Programme nationale de nutrition (PRONANUT)), le taux de prévalence du 
VIH/Sida est de 5,3% (source Programme nationale de lutte contre le sida PNLS)). Seuls 27,8% de couverture en 
eau potable (source cluster WASH) sont assurés, 17,5% des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité 
alimentaire sévère et 46% en insécurité alimentaire modérée (source FAO). Enfin, l’accessibilité physique à la région 
est seulement de l’ordre de 14%. La mission interagences recommande, entre autres, la finalisation urgente du plan 
de réponse et le lancement des opérations d’assistance humanitaire au début de l’année 2010. Selon la mission, le 
nombre de personnes déplacées internes estimé à 59 814, pourrait augmenter après consolidation des nouvelles 
données récoltées. Selon les dernières statistiques du Ministère de l’intérieur de la République du Congo (RdC) 
publiées le 7 décembre, 83 912 Congolais de la RDC se trouvent actuellement en RdC et, selon la communauté 
humanitaire de la République centrafricaine, 7 500 Congolais en provenance du Territoire de Libenge ont trouvé 
refuge à Moungoumba. 
 
Mouvements de populations 
Déplacement de populations 
• Une mission interagences, a été organisé sur recommandation du Comité provincial interagences (CPIA) au 
Katanga. Le but était d’actualiser les données concernant la population déplacée et de faciliter le déploiement 
prochain de l’assistance humanitaire sur terrain. La mission était composée des partenaires opérationnels du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et notamment ASADHO, AIDES et AHA.  
La mission a identifié 2 309 ménages déplacés, composés de 10 875 personnes. Ils proviennent surtout de neuf 
villages du Sud-Kivu : Kuwa, Lubitchaku, Manobongob, Misisi, Ndolo, Ngalula, Nyange, Matrede et Tulonge et d’un 
village de Maniema (Lokolo). Les déplacés ont été reçus dans 21 villages Katangais : Bahingwa, Bendera, Bulongo, 
Chibukumba, Kisimba Asani, Konongo II, Konongo III, Lambo Katenga, Manyanga, Malobe I, Malobe II, Mapanda, 
Mukelelwa, Musakahite, Mutakuya, Mukuli Kasongo, Muzinga Kende, Kasilu, Mwesha I, Nowa, Regeza. Environ 45% 
des déplacés vivent dans des ménages d’accueil. 
• Une équipe de protection du HCR s’est rendue le 5 janvier dans le site pour personnes déplacées de Muhanga, à 
20 km à l’ouest de Kitchanga, pour évaluer la situation en matière de protection. Ce site a, en effet, été l’objet 
d’attaques des éléments armés non autrement identifiés dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier. Ces assaillants 
avaient pillé systématiquement tous les biens de la population, y compris les déplacés se trouvant dans le site. Une 
autorité administrative de la localité de Kayna rapporte que des éléments armés ont extorqué des trousses de biens 
non alimentaires fournies par l’ONG Oxfam GB à Kayna. La population pointe du doigt les militaires des FARDC 
basés sur une colline de Kasando, entre Kayna et Kirumba. 
• Dans la Province Orientale, selon les autorités traditionnelles locales, il y aurait approximativement 45 000 
personnes déplacées dans le Territoire de Rungu à la fin de l'année 2009. Trois enfants des déplacés sont décédés 
le 30 décembre 2009 suite aux mauvaises conditions d’hébergement. Les autorités traditionnelles estiment que 
d’autres enfants risquent de mourir dans les jours qui viennent. Par ailleurs, il a été recommandé au mécanisme de 
réponse rapide (RRM) d’aller à Rungu  pour faire une évaluation rapide de la situation des nouveaux déplacés. Le 
RRM compte y aller à la fin de la semaine du 04 janvier 2010.  
• Plus de 5 000 déplacés sont nouvellement arrivés à la fin de décembre 2009 à Nalamu, située à 60 km à l’ouest 
d’Isiro en provenance de Soronga, dans le Territoire de Poko (Bas-Uélé). Ces personnes se déplacent 
préventivement craignant des attaques contre leurs localités après celles de Mabanga et autres. 
• Suite aux récentes attaques des hommes armés dans le Territoire de Niangara, l’ONG Caritas a enregistré au 29 
décembre 2009, l’arrivée de 420 ménages à Isiro.  
 
 
 
 
 



 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Santé et nutrition 
• Dans le Nord-Kivu, les statistiques de la zone de santé de Mutwanga, au grand nord, signale que 45 cas suspects 
de choléra, dont trois décès, ont été enregistrés à l’Hôpital général de Mutwanga depuis le déclenchement de cette 
épidémie, au début du mois de décembre. L’ONG Médecins sans Frontières – France (MSF-F) organise la prise en 
charge médicale des patients et l’ONG Oxfam GB a redéployé ses équipes pour organiser des activités de 
prévention, à savoir la chloration de l’eau et la sensibilisation communautaire à l’hygiène et l’assainissement. Par 
ailleurs, les sources de la localité de Bulongo, située à 40 km de Beni, informe que cinq cas suspects de choléra ont 
été reçus dans le centre de santé de Kitokoli le 4 janvier, parmi lesquels deux malades qui ont été mis en 
observation. 
 
Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a effectué des distributions pour les personnes déplacées suite aux 
violences en Equateur. Le 31 décembre le PAM a distribué des vivres à 3 610 personnes déplacées à Bozene et le 2 
janvier à 2 129 déplacés à Boyazala, soit un total de près de 48 tonnes pour les deux localités. Les rations d'un mois 
sont composées de maïs, d'huile végétale, de haricots et de sel. Le PAM pourra accroître ses distributions si la 
situation sécuritaire le permet. 
• Du 1 au 6 janvier, plus de 7 000 ménages, soit plus de  35 000 personnes déplacées et retournées, ont bénéficié 
d'une assistance alimentaire du PAM à Kalonge et Karasi/Bunyakiri en Territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Le panier 
alimentaire de ces ménages, repartis en 5 260 ménages  et représentant 26 300 personnes à Kalonge et 1 750 
ménages, soit 8 750 personnes à Karasi, était constitué chacun de 42.5 kg de céréales, 18 kg de légumineuses, 4.5 
kg d'huile végétale et 0.75 kg de sel iodé. Au total, 116 tonnes ont été distribuées à Bunyakiri et 348 tonnes à 
Kalonge. 
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