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PROVINCE ORIENTALE 

 
Mouvement des populations 
• A la suite des nombreuses exactions des militaires du bataillon Panthère, les personnes déplacées quittent les PK 

50 et 55 (axe Dungu-Faradje) pour se diriger vers Gangala na Bodio. 
Protection des civils 
• Des questions de protection des civils restent toujours d’actualité dans le Bas-Uélé et le Haut-Uélé. Des cas 

d’enlèvement et de mutilation sont signalés. Entre le 10 et le 13 décembre, la LRA aurait tué 2 personnes (à 
Kpegba : 12 km E Ngilima), enlevé 12 personnes (à Kpegba et à Sabuni à 30 km SE Faradje), mutilé 3 autres (à 
Ngulu : 18 km SE Bangadi) et battu 2 femmes (au Q. Bamokandi à Dungu). Par ailleurs, les militaires FARDC en 
mouvement de Faradje vers Dungu commettraient beaucoup  d’exactions contre les civils, selon des sources 
locales. Ce qui provoque des déplacements de populations sur l’axe Dungu – Faradje en direction de Gangala na 
Bodjo. 

Accès humanitaire 
• Logistique : ECHO prévoit la possibilité de rallonger la piste d’aviation d’ASF à Dungu afin de permettre à son Dash-

8 d’y atterrir.  
• L’espace humanitaire est actuellement réduit dans la zone située au Sud de Marabo et vers Komanda, dans le 

Territoire d’Irumu, District de l’Ituri, en raison des opérations militaires en cours. Les acteurs humanitaires 
intervenant dans la zone ont été appelés à une plus grande prudence.  

Besoins non couverts 
• Le Cluster Protection a exprimé sa préoccupation par rapport à la problématique liée à la présence d’enfants 

soldats dans les rangs des militaires FARDC dans le Haut-Uele. De plus, il regrette du fait qu’il n’existe pas de 
mécanisme officiel de prise en charge spécifique de ces enfants. 

• Tracasseries administratives : PAM a informé de la réquisition par les autorités d’Isiro des camions privés 
transportant ses vivres, destinées aux IDPs de Dungu, afin qu'elles soient distribuées aux déplacés d'isiro. 

Coordination 
• Un atelier organisé à Kisangani par le Ministère du Plan se dérouler du 15 au 15 décembre 2009 sur la "Politique 

envers les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’Utilité Publique". Parmi les recommandations on 
note le renforcement du réseau de concertation avec les Ministères provinciaux et la mise en place au plus tard le 
31 janvier 2010 d’une commission mixte chargée de préparer le moratoire. 

 
PROVINCE DU NORD KIVU: 

 
Mouvement de populations 
Territoire de Lubero 
• Le Comité de gestion de catastrophes de la ville de Butembo signale l’arrivée à Butembo de 1 165 ménages de 

personnes déplacées, dont 314 ménages faisant partie de la quatrième vague de déplacement de juin et mi-juillet 
et, 851 ménages appartenant à la cinquième vague du 17 juillet au 27 novembre 2009. Ces mouvements font suite 
aux attaques des éléments de la coalition des Patriotes résistants congolais (PARECO) et FDLR et aux opérations 
militaires des soldats des FARDC contre cette coalition. 

Territoire de Walikale 
• Estimées à  4 500 familles, les populations autochtones des villages de Mutakato, Mutitusene et de Buso continuent 

à passer la nuit en brousse après le pillage du 2 décembre 2009 à Mutakato par les FDLR. 
Incidents sécuritaires contre les humanitaires 
• Un staff national de l’ONG Médecins sans frontière - Hollande a été tué à domicile le 12 décembre par des hommes 

armés à Kitchanga, en Territoire de Masisi. Une enquête judiciaire a été ouverte. 
• Un staff de l’ONG GTZ a été tué ce jeudi 17/12/2009 à 100 mètres de sa résidence par des hommes armés à 

Katindo 

Faits marquants :  
• Province du Katanga : Mouvement massif d’environ 2.500 nouveaux déplacés, en provenance 

du Sud-Kivu, dans la zone de Bendera au nord du Katanga, suite aux accrochages entre des 
hommes armés 

 
• Province du Nord Kivu : Meurtre d’un personnel national de l’ONG Médecins sans frontières – 

Hollande (MSF-H) en Territoire de Masisi 
• Poursuite des représailles des éléments des FDLR et incursions des hommes armés dans le 

Territoire de Walikale.  
 

• Province du Sud Kivu : Les mouvements de populations se poursuivent dans les Territoires de 
Shabunda et de Mwenga ; 

• L’accès à l’éducation reste un grand défi à Kilembwe, Territoire de Fizi 
 

• Province de l’Equateur : L’accès humanitaire aux populations vulnérables dans le Territoire de Kungu, 
dans le District du Sud-Ubangi, est restreint en raison de la situation sécuritaire 
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 Protection des civils 
• Des incursions régulières d’hommes en uniforme sont signalées dans le site pour personnes déplacées à Muhanga,  

à 15 km à l’ouest de Kitchanga centre. Huit personnes déplacées ont été arrêtées récemment et libérées le jour 
suivant par les FARDC après avoir subi des interrogatoires. 

• Plusieurs sources signalent l’augmentation des cas de tracasseries perpétrées par les Mayi Mayi Kifuafua sur l’axe 
Musenge-Hombo. Chaque passant est obligé de payer environ 1 000 francs congolais. 

Besoins et réponses humanitaires.    
Territoire de Walikale 
• Le Bureau central de la zone de santé (BCZ) signale  la rupture totale de stocks de médicaments à l’hôpital général 

de référence de Walikale. En outre, l’hôpital de Walikale reçoit régulièrement des blessés de guerres et des 
déplacés. Il est nécessaire de fournir une aide en médicaments afin de pouvoir apporter des réponses à des 
situations d’urgences en attendant l’arrivée d‘un partenaire de la santé. 

• Les élèves des écoles primaires de Mutakato et de Musimwa n’étudient pas en raison de l’insécurité dans ces deux 
villages.  L’école primaire de Mutakao a été pillée par les FDLR. 

Accès humanitaire 
• Les organisations humanitaires ont suspendu leurs activités sur l’axe Walikale centre – Masisi à la suite des 

opérations militaires en cours. 
 

PROVINCE DU SUD KIVU: 
 
Mouvement de populations 
• Les mouvements des populations se poursuivent dans le territoire de Shabunda suite à l’activisme des FDLR. Les 

difficultés d’accès physique dans les villages situés au-delà de la route principale et les contraintes sécuritaires 
entravent l’organisation des évaluations de la situation humanitaire dans ces villages. Selon des sources 
humanitaires, plusieurs maisons d’habitation et des infrastructures sociales auraient été incendiées par de 
présumés FDLR.  

Accès humanitaire 
• La détérioration de la situation sécuritaire restreint de plus en plus l’accès humanitaire à Minembwe, hauts plateaux 

du Territoire de Fizi. Une ONG internationale vient d’évacuer son staff de cette zone. Cette ONG apporte un appui 
médical à la zone de santé de Minembwe en Territoire de Fizi et à celle d’Itombwe en Territoire de Mwenga. Prise 
de panique, la population s’est aussi déplacée vers les villages environnants. . 

Besoins et réponses humanitaires 
• Selon une mission d’évaluation de la situation humanitaire qui s’est rendue du 3 au 4 décembre 2009 dans la zone 

de Kitutu, en Territoire de Mwenga, 9 494 personnes déplacées ont été recensées à Kitutu centre. Les déplacés 
sont hébergés dans des familles d’accueil dans des conditions très précaires.  

Besoins non couverts 
Education 
• La mission Inter Agences effectuée à Kilembwe, territoire de Fizi du 24 novembre au 2 décembre 2009, a constaté 

que quatre écoles ont été incendiées par des militaires FARDC (à Magembe et Makola), d’autres ont été écroulées 
pendant la période de déplacement des populations, d’autres encore se trouvent dans un état de délabrement 
avancé. Plusieurs écoles n’ont pas ouvert les classes pour l’année scolaire en cours par manque d’infrastructures 
scolaires, et les enseignants n’ont pas reçu leurs salaires depuis plusieurs mois. Suite à l’insécurité, deux ONG 
internationales avaient dû suspendre les travaux de réhabilitation de certaines écoles de Kilembwe. 

Violences sexuelles 
• Sur les 100 cas des victimes de violences sexuelles à assister en matière de la poursuite judicaire, 46 dossiers ont 

été ouverts sous les auspices des Avocats de Pain pour les Déshérités (PLD), partenaire du HCR. Au Tribunal de 
Grande Instance/ Siège secondaire de Kamituga, trois dossiers ont fait l’objet de fixation à l’audience. 
 
. 

PROVINCE DE BANDUNDU 
 

• La situation nutritionnelle dans le Territoire de Bulungu, dans le District de Kwilu, reste préoccupante. Selon 
l’enquête réalisée par PUNC/ACF-USA, des taux de prévalence sont au-dessus des seuils critiques de malnutrition. 
Ainsi la zone de santé de Sia présente des taux de 14,3 % de malnutrition aigue grave (MAG) et 4,5 % de 
malnutrition aigue sévère (MAS), 14,8 % de MAG et 3,4 % de MAS dans la zone de santé de Bagata et enfin 18,8 
% de MAG et 5,2 % de MAS dans la zone de santé de Bulungu. 

 
PROVINCE DU KATANGA  

 
Mouvement des populations 
• Un convoi de 52 personnes en provenance de la Zambie a été accueilli à Pweto. Ce mouvement amène le chiffre 

de rapatriés au Katanga à 17 043 personnes dont 16 882 en provenance de la Zambie. Après le convoi de 
rapatriement attendu le 17 décembre, les mouvements de rapatriement vers le nord Katanga seront temporairement 
suspendus à cause de l’ampleur de la saison des pluies qui rend les routes impraticables 

Protection des civils 
• Dans le cadre de la lutte contre les mines, l’ONG internationale Dan Church Aid a officiellement procédé, le 10 

novembre dernier, à la remise de 7 471 m2 de terres déminées dans le Territoire de Kabalo aux autorités politico 
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administratives. Les activités de déminage ont été menées du 21 avril au 4 août 2009, dans le village Mitondo, sous 
la coordination du Centre de lutte antimines des Nations Unies (UNMACC), à 27 km de Kabalo. Au total, 27 mines 
anti personnel ont été désamorcées. Selon l’UNMACC, entre 2000 et 2004 l’on enregistrait en moyenne 350 
victimes d’explosion de mines. Ce chiffre est passé à 10 grâce aux différents programmes de déminage et 
d’éducation aux risques des mines. 

Besoins et réponses humanitaires  
Santé  
• L’Organisation mondiale de la santé vient de recevoir un important lot de médicaments destinés à assister les 

populations déplacées de Bendera. Cependant, un problème de transport se pose. L’OMS mène en ce moment une 
démarche auprès du Ministère de la santé afin qu’une équipe puisse aller former les agents de santé de Bendera 
pour qu’ils puissent mener des perfusions. 

• 11 cas de choléra ont été enregistrés en cette 50ème semaine épidémiologique, même si une  phase d’accalmie est 
actuellement observée. La vigilance reste de mise par une surveillance continue, la prévention et la réduction des 
risques, soupçonnés ou avérés, dans les villages de Kabalo, Kalemie, Kiambi, Kongolo et Nyunzu. Des cas de 
rougeole ont aussi été constatés à Katondo, Pemba et Tembwe. En effet, Médecins du Monde-France (MDM-F) et 
le Fond des Nations Unies pour l’enfance (l’UNICEF) continuent de prépositionner des intrants pour la prise en 
charge du choléra dans les différents sites à risque du Tanganyika. Les partenaires humanitaires et les acteurs 
étatiques du domaine de la santé et de l’eau, hygiène et assainissement poursuivent leurs efforts par l’intensification 
des actions autour de la lutte contre le choléra. 

Eau, Hygiène et Assainissement : 
• A Kalemie, les familles des militaires cantonnées sur le site de Lubuye commencent à manquer d’eau potable. Cette 

semaine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mené des actions de plaidoyer auprès de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) afin de reprendre 
l’approvisionnement en eau potable par le biais de ses camions citernes. 

Besoins non couverts 
• Les personnes déplacées de la zone de Bendera n’ont pas encore reçu d’assistance.  Une mission conjointe 

interagences d’évaluation s’est rendue dans la localité du 5 au 8 décembre dernier. Il y a urgence que des actions 
rapides de réponse en faveur de ces personnes soient menées. Les besoins en vivres sont estimés à 93 tonnes par 
mois. 

                                             
PROVINCE DE L’EQUATEUR 

 
Accès Humanitaire 
• L’accès humanitaire aux populations vulnérables dans le Territoire de Kungu, dans le District du Sud-Ubangi, est 

restreint en raison de la situation sécuritaire. Les acteurs humanitaires ont  été déconseillés d’aller au-delà de 
Gemena en attendant la fin des opérations de ratissage par les militaires FARDC. 

• Une recommandation a été faite à la MONUC afin de faciliter l’acheminement de l’assistance vers Gemena. Le PAM 
a renforcé son équipe sur Gemena et se tient prêt à intervenir. Les localités de Bokonzi et Bozene ont été ciblées 
comme point de chute avancée permettant de couvrir plusieurs zones. 

• Entre temps, la communauté humanitaire poursuit son plaidoyer pour avoir accès aux populations vulnérables. 
Etant donné l’évolution de la situation, le Comité Provincial Inter Agences (CPIA) envisage une nouvelle mission 
d’évaluation rapide à Bobito, Bokonzi, Bozene, Dongo, Gemena et Tandala avant toute assistance à la population 
vulnérable. Cette mission est prévue au cours de la dernière semaine de décembre et l’assistance pourrait 
intervenir au début du mois de janvier si les conditions le permettent. 

Mouvement de populations 
• A ce jour, beaucoup de villages se sont vidés de leurs populations qui se sont dirigées vers Gemena et Zongo, 

jugées plus sûres. La ville de Mbandaka enregistre des arrivées timides des déplacés fuyant l’avancée présumée 
des assaillants vers l’axe Bomongo – Lolanga – Makanza. 

• En République du Congo, le HCR communique le chiffre de 83 912 personnes enregistrées sur les différents sites 
d’accueil à la date du 14 décembre. L’agence onusienne assure la logistique de l’opération de distribution de vivres 
grâce à sa flotte fluviale. Le PAM a distribué des rations à 19 000 personnes à Betou, Boyele, Landza, et Liboko. 
Les distributions se poursuivent actuellement à Ite et Mokinda. Le HCR assure également la gestion du stock de 
médicaments et intrants médicaux collectés par l’équipe pays des Nations Unies et la distribution de biens non 
alimentaires. Quelque 12 000 personnes ont pu en bénéficier mais la majorité des sites reste non couverte en 
raison du manque de biens non alimentaires. 

• OCHA RCA vient de confirmer l’arrivée massive des populations de Libenge  en RCA. Ces populations sont 
accueillies dans 5 sites : Ikoumba 1 et 2, Moungoumba centre, Sabourou et Zinga elles sont estimées à 7.500 
personnes au 12 décembre 2009. La  police des frontières, la croix rouge et la gendarmerie assiurent 
l’enregistrement. La population de Libenge est estimée à 27.000 personnes selon l’Administrateur du Territoire (AT). 
Ce dernier, l’AT estime que 2/3 de la population de Libenge centre s’est déplacée, soit 14.000 personnes ;  

Coordination humanitaire 
• La cellule de coordination humanitaire, mise en place par OCHA, vient d’être renforcée par un point focal 

humanitaire (FAO). Des réunions de coordination se tiennent tous les mercredis et vendredis. 
  


