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Faits saillants 
• Missions inter-agences évaluent besoins des expulsés Angola/RDC et ressortissants centrafricains 
• Le retour des déplacés continue dans la province du Nord-Kivu 
• La situation sécuritaire se dégrade au Sud-Kivu dans le territoire d’Uvira 
• La flambée de cholera à Kalemie connaït une légère baisse 
 
Contexte général 
 
Protection des civils 
• Dans le Nord-Kivu, des éléments armés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) 
ont enrôlés des habitants du village de Burora dans le territoire de Masisi, notamment des femmes allaitantes et des 
mineurs pour le transport de leurs effets. 
• Des attaques nocturnes attribuées à des éléments armés non identifiés et les violences sexuelles contre les 
femmes se poursuivent. Cinq femmes ont été violées le 5 octobre par des militaires présumés FARDC dans la zone 
de Bunyakiri, à 18km de la localité de Kalehe, dans le Sud-Kivu. L'une des victimes a été abattue et les quatre autres 
ont été accompagnées à une structure sanitaire appuyée par l’ONG Cooperazione Internazionale (COOPI), afin de 
recevoir des soins appropriés. A titre de rappel, plus de 5 387 cas de viol de femmes ont été signalés au cours du 
premier semestre de cette année dans la province du Sud-Kivu. Selon une ONG de défense des droits humains, 27 
cas d’exactions, en particulier des vols, viols et extorsions, auraient été perpétrés par les éléments FARDC de la 
33ème brigade pendant le mois de septembre dans la plaine de Ruzizi, en territoire d’Uvira. 
 
Accès humanitaire 
• Des acteurs humanitaires intervenant sur l’axe routier Bendera-Kalemie dans la province du Katanga ont réduit 
leur rayon d’action en raison de l’insécurité qui prévaut actuellement à la frontière du Katanga et du Sud-Kivu. 
D’autres humanitaires en route vers Uvira au Sud-Kivu sont actuellement bloqués à Kalemie pour la même raison.  
• L’ONG Aviation Sans Frontières-France (ASF-F), basée à Kisangani, effectuera dorénavant des vols sur Isiro et 
le Bas-Uele ainsi que des vols dans la province de l’Equateur pour faciliter l’accès aux populations vulnérables. 
 
Mouvements de populations 
Mouvements transfrontaliers 
• Une mission inter-agences1 s’est rendue du 4 au 6 octobre à Mobayi Mbongo, dans le district du Nord-Ubangi, 
pour évaluer la situation des ressortissants centrafricains, ayant fui les violences communautaires dans la préfecture 
de Basse Coteaux, en République Centrafricaine (RCA). Actuellement, 475 personnes, dont 177 enfants de moins de 
cinq ans, sont hébergées dans des conditions précaires dans deux pavillons de l’Hôpital Général de Mobayi Mbongo. 
Une réponse aux besoins humanitaires est en cours de préparation. Un certain nombre de biens sont déjà mobilisés, 
notamment des kits de cuisine, des nattes, des couvertures et des bidons. Une seconde mission inter-agences s’est 
rendue le 15 octobre à Mobayi Mbongo pour organiser la distribution de l’assistance. Le calme serait déjà revenu 
dans leurs localités d’origine mais pour l’instant, ces ressortissants ne veulent pas rentrer chez eux. Du côté de la 
RCA, une autre mission inter-agences notamment avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et le l’Haut-
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) est actuellement à Mobaye et les localités environnantes 
pour évaluer la situation. 
• Au cours des derniers mois, des expulsions des congolais vivant en Angola ont été enregistrées par le HCR. Une 
mission inter-agence2 s’est rendue dans les territoires de Muanda et de Tshela pour faire évaluer la situation de ces 
expulsés. Les acteurs humanitaires estiment que le nombre des congolais expulsés est de 16 000 personnes depuis 
juillet et qu’une partie d’entre elles sont des « expulsés volontaires obligés », c’est-à-dire ceux qui partent 
volontairement en raison de différentes menaces. Il y a aussi d’autres types d’expulsés qui sont amenés de force à la 
frontière. Pour l’essentiel, il s’agit de petits commerçants, femmes et enfants.  
• D’autre part, la situation est inquiétante dans le district des Cataractes où l’on a enregistré l’expulsion d’angolais 
vivant en RDC, parmi lesquels même des réfugiés. Selon les estimations, au 12 octobre, entre 20 000 et 40 000 
angolais dans les territoires de Mbanza-Ngungu et de Songololo étaient sur le départ. Toutefois, l’Angola et la RDC 
ont annoncé la suspension des expulsions, mais les humanitaires continuent de suivre de très près la situation afin de 
répondre à des besoins humanitaires éventuels. 
• Dans la Province du Katanga le HCR continue de faciliter l’organisation des convois pour le rapatriement des 
réfugiés congolais se trouvant en Zambie. Deux convois de rapatriement volontaire ont ramené cette semaine à 
Pweto et à Moba, dans le district du Tanganyika, un total de 1 041 personnes. Depuis le début de cette année, 13 
371 congolais ont été rapatriés de la Zambie vers le Katanga. 

                                                 
1 HCR, MONUC, OCHA, OMS et UNICEF 
2 Caritas, Croix Rouge, FAO, HCR, OCHA, OIM, OMS, UNFPA et UNICEF 



• Au Sud-Kivu, le HCR a effectué le rapatriement de 136 réfugiés rwandais. Le nombre total de réfugiés rwandais 
rapatrié depuis le début de l’année est de 4 807, soit une augmentation de plus de 96% de l’objectif fixé pour l’année 
2009. 
Déplacés internes 
• Au cours des deux derniers mois environ 110 000 personnes déplacés sont retournées au Nord-Kivu, dont 60 
000 qui se trouvaient à Mugunga III aux alentours de Goma, dans des camps gérés par le HCR et ses partenaires. 
Dans les zones de retour particulièrement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, l’assistance est donnée à 
toute la communauté, c’est-à-dire aussi bien aux retournés qu’aux personnes restées sur place afin de faciliter la 
réintégration des retournés et éviter tensions dans les communautés. 
• Dans le Nord-Kivu, le camp de Mugunga III héberge actuellement quelque 3 338 déplacés internes qui souhaitent 
rester en attendant l’amélioration des conditions sécuritaires dans leur zone de retour. 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Abris et Biens non alimentaires 
• Au Sud-Kivu, environs 250 maisons ont été endommagées par l’orage ayant sévi du 3 au 4 octobre dans 
l’ensemble des villages de Kamanyola. La majorité des personnes sinistrées se trouvent dans des maisons en 
ruines ; d’autres en familles d’accueil ; d’autres encore se sont déplacées pour trouver refuge auprès de parents dans 
les villages voisins. 
• Dans le Sud-Kivu, le mécanisme de réponse rapide (RRM) a permis de distribuer 1 519 kits en biens non 
alimentaires aux ménages déplacés à Mule, dans la zone de Kalonge, en territoire de Kalehe. Un problème d’accès 
physique à cette zone se pose actuellement suite à la dégradation de l’état de la route et l‘abondance des pluies en 
ce début de la saison. 
Eau et Assainissement 
• Dans le Katanga, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Croix-Rouge nationale et l’ONG 
Solidarités ont renouvelé les stocks de purifiants PURS (252 cartons soit 60 480 sachets) et assuré des distributions 
gratuites d’eau dans les aires les plus touchées par la carence en eau potable. 
• Un programme de réponse à la flambée de choléra est mis en place par Solidarités avec une station de 
traitement d’eau.  Un total de 150m3 d’eau a été distribué en cette 40ème semaine épidémiologique de la flambée du 
choléra et 210 citernes d’eau garanties cette semaine. Solidarités a procédé à la chloration de l’eau sur les 35 sites 
de chloration naguère tenus par Médecins du Monde-France (MDM-F). Une équipe de pulvérisateurs a procédé à la 
désinfection d’au moins 85 ménages et a mené des campagnes de sensibilisation. 
• Dans la province du Katanga, la Société nationale de distribution d’eau, REGIDESO, a procédé cette semaine à 
une plus large fourniture d’eau en accroissant la période de distribution. Cependant, il est à noter que cette opération 
ne pourra s’étendre davantage car la société risque de dépasser le seuil de réserves stratégiques de carburant, ce 
qui réduirait le temps de distribution d’eau de 14 heures à huit heures par jour. 
• L’ONG Maman UZIMA a mené une campagne de sensibilisation radiodiffusée, appuyée par des visites porte-à-
porte pour promouvoir l’hygiène, un bon usage de l’eau et de sa consommation. 
Santé 
• Dans le Sud-Kivu, une mission d’évaluation menée par une équipe composée par le International Rescue 
Committee (IRC) et le Mécanisme de Réponse rapide (RRM) sur la situation humanitaire dans le Fizi, confirme la 
présence de déplacés à Baraka (estimés à 430 ménages), à Fizi centre (340 ménages), à Kazimia (pas d’estimation) 
et à Sebele (100 ménages). Selon les membres de cette mission, ces déplacés ont manifesté des besoins en biens 
alimentaires et non alimentaires ainsi que l’accès aux soins de santé. 
• Au Katanga, la situation épidémiologique du choléra reste préoccupante en dépit de la légère baisse de la 
tendance, observée au cours de la 40ème semaine épidémiologique. Les partenaires humanitaires et les acteurs 
étatiques du domaine de la santé et de l’eau, hygiène et assainissement, ont concentré une fois de plus leurs efforts 
sur la lutte contre la flambée de choléra à travers une réponse efficace.  
Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 
• Dans la province du Nord-Kivu, les personnes qui ont quitté les camps aux alentours de Goma (Mugunga III) 
bénéficient d’une assistance en vivres du PAM pendant trois mois, de biens non alimentaires du HCR ainsi que des 
semences et outils aratoires de la FAO.  
• Le PAM, en collaboration avec l’ONG ZOA, procède du 13 au 21 octobre 2009 à la distribution de vivres pour 3 
610 familles rapatriées de la Tanzanie et pour d’autres groupes vulnérables répartis dans 13 localités du territoire de 
Fizi dans le Sud-Kivu. 
• La FAO et le PAM, avec l’appui du Gouvernement du Royaume de Belgique, ont lancé le mardi 13 octobre un 
projet pilote visant à accroître la production agricole et faciliter l’accès aux marchés des paysans dans le territoire de 
Kabalo, dans la province du Katanga. Ce projet va impliquer 4 000 petits agriculteurs qui sont inscrits au programme 
de relèvement communautaire. 
• Dans la Province Orientale, OXFAM Grande-Bretagne vient de mettre à la disposition de l'Inspection provinciale 
de l'agriculture, élevage et pêche 750 flacons de vaccins pour faire face à l’épizootie de fièvre aphteuse qui sévit 
présentement dans le territoire d'Irumu. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) entend aussi apporter 
un complément de médicaments au courant de cette semaine. Pendant ce temps, la campagne de distribution 
d’antibiotiques pour les vaches infectées a débuté le lundi 12 octobre à Kasenyi et Tchomia. A titre de rappel, cette 
maladie a déjà affecté plus de 4 000 vaches en territoire d'Irumu avec des conséquences humanitaires très grave y 
compris sur la sécurité alimentaire. 
 



Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information publique, OCHA RDC, giuliano@un.org, tél. +243 81 9889 195 
Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’information publique adjoint, OCHA RDC, ntumbamudingayi@un.org  tél. +243 99 8845 386  
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