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Contexte général 
 
L’évolution de la situation dans le Territoire de Kungu, dans le District du Sud-Ubangi, dans la Province de 
l’Equateur, reste préoccupante. 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. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
National 
 
Mouvements de populations 
• Le Burundi, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la République 

Démocratique du Congo (RDC) ont signé le 11 décembre un accord pour le rapatriement des réfugiés 
congolais au Burundi et des réfugiés burundais en RDC. Quatre jours de discussions ont été 
nécessaires pour définir le cadre juridique devant définir les modalités de ces rapatriements. 

 
Bandundu 
 
Nutrition 
• 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. 

 
Equateur 
 
Mouvement de populations 
 
• Une mission inter agences est envisagée du 21 au 28 décembre pour une évaluation rapide de la 

situation humanitaire à la suite des conflits intercommunautaires survenus dans le Territoire de Kungu, 
dans le District du Sud-Ubangi, afin d’actualiser les données au regard de l’évolution de la situation. En 
attendant, l’accès humanitaire aux populations vulnérables dans le territoire 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 de l’armée nationale.  
La cellule de coordination humanitaire, mise en place par OCHA à Gemena, vient d’être renforcée par 
un point focal humanitaire (FAO). Des réunions de coordination se tiennent tous les mercredis et 
vendredis. La communauté humanitaire poursuit son plaidoyer pour avoir accès aux populations 
vulnérables. Selon le Comité Provincial Inter Agences (CPIA), la distribution de l’assistance pourrait 
avoir lieu au début du mois de janvier 2010. 
Une recommandation a été faite à la MONUC afin de faciliter l’acheminement de l’assistance vers 
Gemena. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a renforcé son équipe à Gemena et se tient prêt à 

Faits saillants : 
 
• L’assistance humanitaire aux déplacés du Territoire de Kungu, dans la Province de l’Equateur, attend 

l’amélioration de la situation sécuritaire. 
• Les taux de malnutrition dans le Territoire de Bulungu, dans la Province de Bandundu, dépassent les 

seuils critiques. 
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intervenir. Les localités de Bokonzi et Bozene ont été ciblées comme point de chute avancée permettant 
de couvrir plusieurs zones. 
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 80 453 personnes enregistrées sur les 
différents sites d’accueil à la date du 11 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. 

 
Kasai Occidental 
 
Abris 
• Quelque 28 ménages sont sans abris à Luiza, dans le Territoire de Luebo, à la suite  des manifestations 

étudiantes consécutives au décès d’une autorité académique de l’Institut Supérieur Pédagogique. Un 
total de 49 cases ont été incendiées et des pillages ont été signalés. Les ménages sinistrés ont besoin 
de biens non alimentaires, des intrants agricoles et des objets classiques pour les enfants. Le CPIA a 
recommandé une concertation avec l’autorité locale avant toute intervention. 
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