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Office for the Coordination of  Bureau de Coordination des 
Humanitarian Affairs  des Affaires Humanitaires 
Democratic Republic of Congo  République Démocratique du Congo 

MONITORING DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
Du 20 au 26 août 2005 

Ce rapport ne reflète pas nécessairement la position officielle des Nations Unies 

 District de l’Ituri  

Faits Majeurs 

§ La 4 ème Brigade des FARDC en route pour Bunia est stoppée à Beni. Plus d’une centaine des 
cas de choléra, dont 12 décès ont été rapportés dans les rangs des troupes congolaises, qui sont 
pour le moment cantonnées à Beni pour observation, à en croire les premières informations reçues. 

§ Un  comité  de  lutte  contre  les  épidémies  examine  les mesures  à  prendre  en vue  de  prévenir    la 
propagation  du  choléra  en  Ituri  suite  à  l’épidémie  déclarée  au  sein  de  la  4 ème  brigade.  La 
communauté  humanitaire  a  exprimé  ses  préoccupations  par  rapport  au  prochain  déploiement  au 
camp  de  Rwampara  à  Bunia  de  la  4 ème  Brigade,  dont  quelques  éléments  sont  infectés  par  le 
choléra. Au sujet de cette situation, un comité de lutte contre les épidémies constitué de l’UNICEF, 
l’OMS,  l’Inspection  de  la  Santé,  la  Zone  de  Santé,  Medair,  MSF  et  OCHA  ainsi  que  de  la 
MONUC/HAS, a tenu une réunion pour examiner les solutions à envisager au cas où cette Brigade 
venait à s’installer à Rwmpara, où  les conditions sanitaires sont précaires: pas de  latrines, ni de 
sources  d’eau.  La  plupart  des  acteurs  humanitaires  ont  des  contraintes  liées  à  leur  mandat 
s’agissant  d’assister  les  soldats.  Tous  sont  convaincus  néanmoins  de  la  nécessaire  flexibilité  en 
vue de prévenir  la propagation du choléra et d’assister  les enfants et  les  femmes de soldats qui 
devrait rester en quarantaine jusqu’à ce que le choléra soit maîtrisé.  Il est clair, ceci dit, que  les 
autorités politiques et militaires doivent prendre leurs responsabilités pour résoudre ce problème. 

Contexte Général 

§ Les  FARDC  et  des miliciens  ont  échangé  des  tirs  le  26/08/05  à  Lipri,  à  proximité  de  Nizi.  Des 
détonations ont été entendues jusqu’au milieu de la journée. 
§ Des miliciens ont  troublé le déroulement de l’opération d’identification et d’enrôlement le 22/08/05 
dans un centre à Bule (90 km de Bunia). Des FARDC dépêchés sur le lieu ont essuyé des tirs des 
miliciens. Par ailleurs, un témoin travaillant dans le centre d’enrôlement de Bule a été abattu chez 
lui la nuit et sa maison incendiée par des inconnus. 
§ Des miliciens de FRPI ont perturbé le déroulement de l’opération à Mangiva (65 km au sudouest 
de Bunia), où la population et l’équipe de la CEI ont fui dans la brousse. 
§ Les 406 centres  d’inscription de  l’Ituri  ont déjà enregistré 30 % d’électeurs,  soit près de 506.016 
personnes. 
§ Le général Janvier qui s’occupe des questions de sécurité à l’ONU à New York, en visite à Bunia le 
26/08/05 a échangé avec les ONGI et les Agences de l’ONU sur leur sécurité. 
§ Le  gouvernement  ougandais  a  sommé  au  début  de  la  semaine  des  miliciens  fondateurs  de  la 
coalition  armée  dénommée  Mouvement  Révolutionnaire  Congolais  (MRC)  de  quitter  le  sol 
ougandais. 
§ Le   ministre de  l’intérieur a visité Mahagi et Aru  le 24 et 25 août.  Il a échangé avec les autorités 
administratives,  religieuses,  coutumières  de  Mahagi  et  avec  la  MONUC  sur  la  sécurité  et 
l’avancement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. 
§ Selon les partenaires oeuvrant à Aru, des troupes des FARDC auraient été déployées à Kandoyi et 
Berunda pour sécuriser des équipes de la CEI lors de l’identification et l’enrôlement des électeurs. 
§ Le président du collectif des ONGD de Mahagi a fait état d’une situation d’insécurité due à un conflit 
foncier qui a opposé deux familles le weekend dans le groupement de Jupagasa (40 km au sud 
ouest de Mahagi ville) et qui a causé la mort de deux personnes.
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§ Le 20 août,  la CEI–Mahagi a envoyé  les kits pour  le démarrage des opérations d’identification et 
enrôlement des électeurs dans les localités de Nioka (54 km à l’ouest de Mahagi ville), Mokambo 
(80 km au sudouest de Mahagi ville) et Djalasiga (130 km au nord de Mahagi ville). 
§ Selon des sources concordantes  Peter Karim, un excommandant du FNI, circule librement dans la 
localité de Nioka  et continue à prélever des taxes au marché. 
§ Certains membres du comité de pacification en territoire de Mahagi ont confirmé que les éléments 
de  la PIR affectés dans  les différents centres d’identification de  la CEI en collectivité de Djukoth 
sont entrain d’harceler la  population locale. 
§ Ce mardi 23 août 2005 une jeune fille a succombé après avoir été violée par un groupe de plus de 
trois adultes dans la localité de Paker (15 km à l’ouest de Mahagi ville). 

Situation Humanitaire 

§ Du 6 au 21 août 05, la ZS rurale de Nyarambe a enregistré 33 cas de choléra à Mahagi Port et à 
Ang’  aba.  A  cet  effet,  le  coordinateur médical  de Malteser  est  allé  à  Nebbi  (Ouganda)  pour  un 
échange d’expérience et d’informations en rapport avec la lutte contre cette épidémie. 
§ Suite à  la détérioration de  la situation sécuritaire dans  la  localité de Jupagasa, certains ménages 
non autochtones ont dû se déplacer vers des localités voisines. 
§ 277 personnes déplacées du camp Aéro ont regagné  leurs quartiers de Bunia. L’effectif des IDPs 
au Camp Aéro  se chiffre à 1.468 personnes, selon l’ONGI Atlas Logistique. 

Missions Inter Agences 

§ L’UNICEF, la MONUC/HAS et OCHA ont effectué le 25/08/05 une mission à Kafé pour évaluer la 
situation humanitaire. Il ressort de cette mission qu’il y a nécessité d’intervenir dans le secteur de 
l’éducation, santé, eau et assainissement. 
§ Deux missions inter agences sont prévues le mardi 30/08/05 à Tché et le mercredi 31/08/05 à Gina. 

Autres Missions 

§ COOPI/CIP s’est  rendue  à Rethy, Amee, Djegu et Logo pour  la  supervision des activités de ses 
partenaires intervenant dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. 
§ AAA a effectué des missions à Ondolea, Ayiforo, Nyoro, Mahagi Port, Linga, Djalasiga, Liyo, Dravo 
et  Eru  dans  le  cadre  des  préparatifs  de  la  prochaine  distribution  des  intrants  agricoles  pour  la 
saison agricole B 2005. 
§ La  FAO  a  effectué  des  visites  d’inspection  des  activités  agricoles  de  ses  partenaires  dans  les 
localités de Ngote, Mutcapa, Djumba et Aranja. 

Plaidoyer / Accès / Coordination 

§ Le triangle Pimbo, Bule et Gina est à éviter par les acteurs humanitaires à cause de l’activisme des 
miliciens dans cet espace. 
§ Les  humanitaires  ont  demandé  à  la MONUC de  ne  pas  utiliser  les  hélicoptères  armés  pour  des 
missions humanitaires. 
§ OCHA a rencontré le vicaire représentant de l’évêque du Diocèse de  Mahagi – Nioka, le 22/08/05 
pour échanger sur la situation sécuritaire et humanitaire en territoire de Mahagi. 
§ OCHA s’est  réuni  le 23/08/ avec  les membres de  la commission de  la protection de  l’enfance et 
ceux de la santé, eau et assainissement  pour harmoniser le calendrier des réunions sectorielles. 
§ OCHA  a  rencontré  le  coordonnateur  du  Bureau  Diocésain  de  Caritas  Développement  pour  le 
persuader  d’autoriser  que  l’hôpital  de  Logo  puisse  accueillir  les  kits  PEP  qui  seront  fournis  par 
l’UNICEF pour les soins des cas frais des violence sexuelle. 
§ L’administrateur de Mahagi a confirmé à OCHA à son retour d’une mission à Djalasiga (135 km au 
Nord de Mahagi ville) que  l’axe  routier Mahagi   Katanga   Djalasiga ne présente pas de danger 
pour la circulation des acteurs humanitaires. 
§ En  réponse  à  la  demande  formulée  par  OCHA,  la  FAO  a  accepté  d’assister  les  prisonniers  de 
Mahagi en intrants agricoles par le canal de la Croix Rouge locale. 
§ Selon l’ONGI AAA, l’axe routier Aru ville – Djalasiga ne présente actuellement aucun danger. 
§ OCHA  s’est  entretenu  le  24/08  avec  les  chefs  de  collectivité  de  Djukoth  et  Mokambo  pour  les 
persuader à collaborer  activement avec les humanitaires en faveur des populations vulnérables.
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 Province du Sud Kivu  

Faits Majeurs 
§ Plan  de  contingence  pour  les  rapatriés  congolais  de  la  Tanzanie :  Dans  le  cadre  des 
préparatifs d’une éventuelle arrivée massive des rapatriés congolais en provenance de la Tanzanie, 
au moins 30 organisations humanitaires se sont réunies le jeudi 25 février pour mettre en place un 
plan  de  contingence visant  à  prévoir  les  actions multisectorielles  à  planifier  pour  faire  fasse  aux 
besoins que pourrait créer cet afflux.  Au cours de cette rencontre facilitée  par OCHA et le HCR, il 
est  ressorti une première ébauche du plan de contingence qui sera  finalisée avec  la participation 
des autres acteurs à Bukavu, avant d’être soumis au niveau national. Le plan de facilitation locale 
initié  par  un  député  originaire  de  Fizi,  plan  qui  annonçait  l’arrivée  imminente  de  plus  de  3000 
personnes à Baraka cette semaine,   n’a pas été concrétisé à cause des problèmes administratifs 
dans le camp des réfugiés en Tanzanie. En effet, le HCR avait demandé à chaque réfugié dans le 
camp, d’obtenir une attestation de leur statut auprès des responsables de camps avant toute sortie. 
Tout  laisse  à  croire  que  les  plus  grandes  vagues  ne  pourraient  être  visibles  qu’après  le  5 
septembre, date à laquelle, la tripartite aura déjà adopté les grandes modalités de facilitation. 

§ Suppression  des  barrières  sur  les  axes:  Toutes  les  barrières militaires  sur  les  différents  axes 
routiers ont été enlevées cette semaine et ce, sur mot d’ordre du nouveau chef de la  10 ème Région 
Militaire,  le Général  Agolowa,  qui  a  réuni  tous  les  commandants  brigades  de  sa  juridiction  cette 
semaine  (y compris  les MayiMayi). D’après plusieurs sources concordantes, aucune barrière n’a 
été observée sur  le  tronçon BukavuUvira, BukavuWalungu, Bukavukavumu depuis ce vendredi 
26 août. 

Contexte Général 

D’une  manière  générale,  le  contexte  sécuritaire  dans  le  Sud  Kivu  est  resté  relativement  calme  cette 
semaine. Cependant quelques faits ont été rapportés. 

Bukavu 
§ L’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs a débuté  le 21 août 2005 et  se poursuit 
normalement.  Toutefois,  plusieurs  personnes  se  plaignent  de  la  lenteur  observée  dans  les 
procédures,  lenteur  due  probablement  au  fait  que  les  opérateurs  de  saisie  ne  sont  pas  familiers 
avec  l’outil  de  travail  mis  à  leur  disposition.  Les  candidats  à  cette  opération  passent  plusieurs 
heures d’attente en faisant la queue avant d’être enregistrés. 
§ La  ville  de  Bukavu  a  été  marquée  cette  semaine  par  les  passages  simultanés  des  animateurs 
politiques,  notamment  le  secrétaire  général  du PPRD,  le Viceprésident  de  la  commission  socio 
culturelle et celui en charge de la commission politique, défense et sécurité. Le jet de pierres sur le 
cortège du Viceprésident Ruberwa par un groupe des gens a été signalé le jeudi 25 août 2005. 

Walungu : 
§ Dans la nuit du 23 au 24 août, une fille a été tuée et deux autres enlevées par des présumés Rasta 
dans le groupement de Kaniola. D’après la société civile de Walungu, source de cette information, 
ces deux filles enlevées ont été relachées deux jours après. 
§ A  cause  des  problèmes  sécuritaires  qui  sont  signalés  dans  la  majeure  partie  du  territoire  de 
Walungu et surtout les  tensions militaires qui y sont observées il y a quelques  temps, le nouveau 
commandant Région Militaire a décidé  d’y commencer ses premières tournées officielles. Il a donc 
séjourné  dans  le  territoire  de walungu  du  24  au  26  août.  Les militaires  auraient  été  payé  et  des 
rations distribuées au cours de cette visite. 
§ Afin de persuader  les  rastas et autres groupes armés,  le contingent pakistanais de  la MONUC a 
repris depuis  le dimanche 21 août, des opérations « Night Flash » dans certains groupements du 
territoire  de  Walungu,  notamment  à  Kaniola,  Budodo,  Kalole  et  Izege.  Cette  opération  débute 
chaque jour à partir de 16 heures et pour se terminer le lendemain à 7 heures du matin. 

Bunyakiri 
§ D’après  la  MONUC,  un  échange  de  tirs  a  eu  lieu  cette  semaine  entre  le  groupe  rasta  et  le 
contingent pakistanais dans  le parc de Kahuzi Biega, précisément à Bitala. Aucun décès n’a été 
rapporté dans les deux camps. Les deux personnes qui avaient été prises en otage par les rastas 
auraient été libérées.
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§ Un autre incident du genre a été signalé au même endroit quelques jours après, cette fois là, des 
rastas contre un groupe des gardiens du Parc. Après  la fuite des rastas, les gardiens du parc ont 
suivi  leurs  traces  et  pensent  qu’ils  se  seraient  dirigés  vers  Kalonge.  Au  vu  de  ces  incidents,  la 
MONUC a proposé aux FARDC d’escorter tout convoi qui emprunterait la route du Park. De même 
les responsables de l’ICCN/GTZ ont suspendu toute visite dans le parc, jusqu’à nouvel ordre. 

Hombo 
§ D’après  les  sources  humanitaires,  des  militaires  en  colère  et  réclamant  le  payement  de  leurs 
salaires, auraient érigé des barrières sur le tronçon routier KambegetiHombo le jeudi 25 août 2005. 
D’après les mêmes sources, un véhicule en location par l’ONG IMC en provenance de Bunyakiri et 
tombé en panne au niveau du parc, a été pillé de  tous ses accessoires dans  la nuit du 24 au 25 
août 2005. 

Uvira
§ Un premier groupe de 100 excombattants démobilisés à partir du centre de brassage de Luberizi, a 
été reçu comme prévu par la CONADER, dans le Centre d’Orientation de Luvungi le dimanche 21 
août 2005.10 bureaux d’enrôlement ont ouvert les portes cette semaine, sur les 54 prévus pour le 
territoire  d’Uvira.  Tout  se  passerait  normalement  dans  la  plupart  de  centres  sauf  dans  celui  qui 
fonctionne dans les installations de l’ONG « Action Kusaidiya » où, d’après les sources locales, le 
26 août, des policiers auraient réclamé de l’argent aux gens avant de se  faire enrôler. 

Fizi 
§ Une annonce faisant allusion à l’arrivée massive et brusque d’environ 3000 rapatriés congolais en 
provenance de la Tanzanie a circulée dans toute la région sudsud cette semaine et aurait mis les 
acteurs humanitaires et autres partenaires locaux dans un état d’alerte. 
§ D’après  le bureau OCHA Baraka,  la communauté humanitaire de Baraka, a été sollicitée par  les 
autorités  et  acteurs  locaux  à  soutenir  le  processus  électoral  dans  la  région.  La  communauté 
humanitaire  tout  en  affirmant  son  souhait  de  voir  une  bonne  évolution  de  ce  processus,  aurait 
clairement indiqué que pour maintenir sa neutralité, base de toute action humanitaire, elle n’entend 
pas s’impliquée ni être impliquée dans ce processus. 
§ Selon  le  HCR,  une  grenade  a  explosé  le  24  août  vers  10  heures  à  Baraka,  dans  une  toilette 
d'enfants,  tuant  ainsi  une  fillette  rapatriée  spontanée  de  7  ans.  Deux  autres  enfants  légèrement 
blessés au cours de ce même incident, ont été conduits au centre de santé par  le HCR pour des 
soins appropriés. 

Situation Humanitaire 

§ 145  personnes  rapatriées  spontanées,  embarquées  depuis  le  camp  tanzanien,  sont  arrivées  à 
Baraka ce weekend. 809 personnes retournées spontanées de la Tanzanie sont arrivées à Uvira 
dans la période du 21 au 23 août. Elles ont été accueillies dans le centre de transit géré par l’ONG 
ACOBAD.  Seules  67  personnes  représentant  22  familles,  ont  volontairement  quitté  le  camp  de 
transit pour s’installer provisoirement dans la cité d’Uvira. 
§ D’après  des  sources  humanitaires,  le  centre  de  transit  d’Uvira  connaît  déjà  des  problèmes 
d’insuffisance d’eau à cause de l’augmentation du nombre des retournés. Le HCR demande l’appui 
de la MONUC dans ce secteur. 
§ 100 nouveaux cas de rougeole ont été enregistrés (depuis la 2 ème  semaine) dans la partie nord de 
la  zone de santé de Bunyakiri, selon l’ONG IMC. 315 ménages des déplacés sans assistance, ont 
été identifiés dans cette même région de Bunyakiri, selon la même source (IMC). 
§ Cinq  femmes  victimes  de  violence  sexuelle  de  la  part  des  présumés militaires  FARDC  ont  été 
admises  à  l’hôpital  de  Kavumu  au  cours  de  cette  semaine.  Leur  prise  en  charge  médicale  est 
assurée par la 5 ème CEPAC. 
§ Plusieurs enfants sont visibles dans les sites miniers du territoire de Shabunda, selon la mission de 
l’ONG SCF. 
§ D’après  l’ONGI  AMI,  la  situation  sanitaire  dans  le  village  de  Lubondja  (territoire  de  Fizi)  serait 
préoccupante à cause de l’absence d’appui en médicaments et équipement médical. Le centre de 
santé de Lubondja est dans un état de délabrement total. 
§ L’ONGI ACF a estimé cette semaine à 6,7%   le nombre de décès de  l’effectif des sorties de ses 
Centres  Nutritionnels  de  Supplémentation  (Langala,  Lemera,  Uvira,  Lubarika,  et  Nyamutiri),  tous 
dans  le  territoire  d’Uvira.  La  raison  serait  l’inaccessibilité,  en  temps  utile,  aux  soins  de  santé, 
particulièrement pour les indigents.
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Missions Inter Agences 

Rien à signaler 

Autres Missions 

§ L’ONGI IMC a effectué une mission d’évaluation sanitaire dans la partie nord de la Zone de santé 
de Bunyakiri cette semaine. L’objectif de la mission était de faire un suivi de la résurgence des cas 
de rougeole dans cette partie du territoire. 
§ L’ONG  SCF  a  fait  une mission  de  suivi  de  programme  d’intégration  des  enfants  démobilisés  à 
Shabunda cette semaine. 
§ Une  équipe  de  l’ONGI  AMI,  a  effectué  une  mission  d’évaluation  de  besoins  sanitaires  dans  le 
groupement de Lubondja/Fizi, le mardi 23 août 2005. 
§ Une  équipe  d’animateurs  de  l’ONGI  Tearfund  séjourne  dans  le  moyen  plateau  de  Fizi  afin  de 
sensibiliser la communauté sur comment protéger les sources d'eau nouvellement construites. 
§ Le PNUD/UNOPS, a effectué ce mardi 22 août une mission d'évaluation à Fizi afin d'identifier  les 
besoins  prioritaires  en  assistance  dans  le  cadre  de  son  programme  d'appui  aux  initiatives  de 
développement communautaire. 
§ Le HRC prévoit d’organiser une mission d'évaluation à Lulimba, Misisi, et Lubondja ce jeudi 25 août 
2005 

Plaidoyer / Coordination / Accès 

§ Dans  le  cadre  du  suivi  des  mouvements  de  rapatriement  des  congolais  en  provenance  de  la 
Tanzanie, une réunion de concertation entre OCHA et le gouvernorat de la province, par l’entremise 
du conseiller humanitaire du gouverneur, s’est  tenue  le 24 août 2005. A  l’issue de  la rencontre,  il 
était désormais clair qu’il était peu probable qu’il y ait de grands mouvements de retour des réfugiés 
en provenance de la Tanzanie avant le 5 septembre. 
§ Une réunion regroupant la communauté humanitaire et les autorités locales autour du HCR sur les 
dispositions à prendre pour la prise en charge des 3000 rapatriés Congolais a été tenue ce lundi 22 
août 2005 à Baraka. 
§ Les acteurs locaux regroupés au sein de la plate forme « protection de l’enfance » ont rencontré, au 
cours de cette semaine, le Viceprésident en charge de la Commission socioculturelle. Le but de la 
réunion était de sensibiliser l’autorité sur les problèmes des enfants de la rue qui augmentent à un 
rythme très avancé  dans la ville de Bukavu. 
§ La  route  de  desserte  agricole  FiziNakyele,  en  territoire  de  Fizi,  aurait  été  réhabilitée  par  les 
populations locales, rendant ainsi possible l’accès physique à la localité de Nakyele. L’ONGI AMI y 
a effectué une mission cette semaine et décrit la situation humanitaire comme étant déplorable. Elle 
envisagerait y soutenir un centre de santé. 

 Province du Nord Kivu  

Contexte Général 

§ Opération  d’enregistrement  et  d’enrôlement  dans  la  province  du  Nord  Kivu:  C’est  depuis 
dimanche  21 août 2005 que l’opération d’enregistrement et d’enrôlement des électeurs a commencé à 
Goma. Cette opération devra se poursuivre dans tous les territoires de la province. Plusieurs personnes 
se  font  enregistrer,  mais  l’insuffisance  du  matériel  constitue  un  grand  frein  à  cette  opération.  A 
Butembo,  on  a  enregistré  des  cas  d’arrestation  arbitraire  au  centre  d’enrôlement  par  la  police  de 
sécurité.  Ces  personnes  étaient  accusées  d’origine  douteuse  car  leur  morphologie  (physique)  était 
d’apparence rwandaise. C’est un de grands problèmes que risquent de connaître ces opérations dans 
les deux Kivu où un grand pourcentage de la population a un physique rwandais. 

§ Les FDLR s’apprêtent à se  faire  identifier et enrôler: Selon des  sources concordantes,  les FDLR 
s’infiltrent parmi les déplacés dans les territoires de Rutshuru et Masisi afin d’aller se faire identifier et 
enrôler.  Cela  leur  permettrait  d’obtenir  une  carte  d’électeur  et  ainsi  participer  aux  élections  comme 
congolais.  Selon  l’administrateur  du  territoire  de  Lubero,  un  grand  nombre  de  FDLR  commencent  à 
menacer la population de la localité de Kamina, 60 Km à l’ouest de Kayna, à la frontière avec Walikale.
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Ces éléments FDLR obligent l’autorité locale de leur donner des cartes d’identité comme congolais pour 
être enrôlés en prévision de prochaines élections. Le chef de cette localité s’est depuis le mardi 23 août 
2005 réfugié à Lubero centre par crainte d’être arrêté par ces combattants rwandais. 

§ Les  réfugiés congolais se  trouvant au Rwanda seraient à  la porte de Goma: Depuis environ 10 
ans, des Congolais d’expression Kinyarwanda avaient été obligés d’abandonner  leurs maisons,  leurs 
terres pour aller se réfugier au Rwanda suite à l’insécurité persistance et aux menaces proférées à leur 
endroit.  Depuis  la  semaine  passée,  un  groupe  de  ces  Congolais  a  traversé  la  frontière  congolo 
rwandaise  afin  de  tenir  une  conférence  de  presse  en  vue  de  sensibiliser  l’opinion  tant  nationale 
qu’internationale pour leur retour. Selon eux, avec ou sans l’assistance du HCR, ils devront retourner au 
pays.  Cela  serait  motivé  par  le  déroulement  des  opérations  d’identification  et  d’enrôlement  qui  ont 
commencé dans la province du Nord Kivu. Le premier groupe des réfugiés serait en route vers Goma. 

Situation Humanitaire 

§ Situation  épidémiologique  dans  la  province:  Deux  pathologies  dominent  au  sein  de  la  province:  le 
choléra et la rougeole. Pour le choléra,  dans la ZS de Goma, semaine 32: 138 cas et 0 décès; semaine 
33: 80 cas et 1 décès. Dans la ZS de Karisimbi, semaine 32: 97 cas et 0 décès; semaine 33: 85 cas et 
3 décès. Pour la rougeole,  dans la ZS de Goma, semaine 32: 53 cas et 3 décès; semaine 33: 56 cas et 
2 décès. Dans  la ZS de Karisimbi, semaine 32: 6 cas et 0 décès;  semaine 33: 22 cas et 3 décès. A 
Goma, une cellule de crise a été créé afin de non seulement de prévenir mais aussi pour  la prise en 
charge  des  personnes  affectées  par  le  choléra.  Pour  la  rougeole,  les  membres  de  la  commission 
surveillance épidémiologique ont  recommandé qu’il  y ait une sensibilisation afin que  les cas malades 
arrivent à l’hôpital à temps. 
§ Plus de 450 cas   de gastroentérite enregistrés au sein de la 4 ème  brigade brassée en provenance de 
Mushaki. Depuis  le 24 août 2005 à ces  jours, plusieurs cas de gastroentérite ont été enregistrés sur 
l’axe  GomaBeni.  Ces  cas  sont  identifiés  parmi  des  militaires  de  la  4 e  brigade  des  FARDC  en 
provenance de Mushaki. Ces derniers sont en route vers l’Ituri. Selon les Médecins Chef de Zones de 
Kayna,  Lubero  et  Beni,  il  y  a  recrudescence  de  cas  (car  plusieurs  parmi  eux  sont  en  période 
d’incubation).  Environs  450  cas  sont  déjà  enregistrés  (12  cas  à  Rutshuru  dont  2  décès,  147  cas  à 
Kayna dont 5 décès, 45 cas dont 6 décès à Kaseghe, 200 cas à Lubero dont 6 décès, 60 cas dont 2 
décès à Butembo et 130 cas dont 5 morts  à  Beni). Bien que les humanitaires aient demandé à ce que 
ces militaires soient mis en quarantaine à Beni depuis le vendredi 26 août, le convoi a quitté Beni vers 
Bunia. Le médecin chef de zone de Beni craint la contamination des personnes sur l’axe Beni Bunia. 
Selon  la même source,  il y a risque de contamination à grande échelle dans toute  la  région allant de 
Goma en Ituri. 
§ Le PAM pourrait assister les enfants se trouvant dans les centres de santé de Beni, Katwa, Musienene, 
Oicha, Mutwanga et Butembo. Le Medicin chef de zone de Beni et le PAM ont échangé ensemble le 22 
août sur les projets d’appui nutritionnel des enfants dans ces structures sanitaires. 

Missions Inter Agences 

§ PAM et Caritas sont allés au sud de Lubero le mardi 23 août 2005 pour distribuer des vivres à 1.800 
familles des retournés à Miriki ainsi qu’à 550 autres ménages des déplacés à Kamandi. 

Autres Missions 

§ La FAO a effectué une mission sur l’axe Kitshanga Bishusha dans le territoire de Masisi afin de faire le 
suivi de leurs activités d’appui à la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. 
§ Une  délégation  de  la  Banque  Mondiale  est  arrivée  à  Goma  cette  semaine  pour  rencontrer  ses 
partenaires (PNUD/COMREC et SCUK) et discuter avec eux de leurs activités. 
§ SCUK est allé au sud de Lubero pour faire le suivi et une évaluation de la situation des enfants qui ont 
été réunifiés dans cette zone. Ils ont profité de l’occasion pour distribuer des certificats de sortie de leur 
CTO à ces enfants qui étaient partis sans avoir reçu ces documents du déchargement. 
§ Le 23 août, SCUK Lubero est allé à Kimbulu pour visiter le centre de transit situé à 25 km au nord de 
Lubero centre afin d’évaluer la présence des enfants soldats (EAFGA) parmi ces excombattants Mayi 
Mayi en provenance de Vurondo. 
§ Merlin est arrivé à Butembo  le 23 août  2005  pour préparer  l’ouverture de son Bureau et planifier  sa 
base à Manguredjipa afin de commencer l’appui sanitaire dans cette zone de santé le mois prochain.
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Plaidoyer / Coordination / Accès 

§ OCHA  et  PNUD/UNOPS  se  sont  rencontrés  cette  semaine  afin  de  mettre  en  place  un  comité  de 
préparation de la Charte mondiale de la femme qui est prévue le 2 septembre 2005.  Ce comité sera 
composé de HCDH, Action Aid, CAFED, PNUD/UNOPS et OCHA. L’objectif poursuivi par ce comité est 
de préparer cette journée avec l’appui des agences qui ont signé cette charte. 
§ Le 25 août 2005, les humanitaires de Beni se sont réunis afin de mettre en place un plan d’action pour 
une riposte contre l’épidémie de cholera (gastroentérite) dans Beni et sur tout l’axe sud vers Lubero. 
§ MONUC  INDBATT  a  contacté  OCHA  Beni  pour  lui  informer  sur  leurs  activités  médicales 
supplémentaires  au  site  de  IPAK  à  Beni.  Ils  sollicitent  la  facilitation  d’OCHA  avec  les  autres 
humanitaires afin de collaborer dans ces interventions médicales et WATSAN (cfr OXFAM et MSFF). 
§ OCHA  Beni  a  tenu  le  vendredi  26  août  2005  une  réunion  de  coordination  avec  les  humanitaires 
(OXFAM, MSFF,  PPSSP,  MONUC HAS,  SCUK,  CAD,  Femmes  Juristes,  CONADER  et  les  autres 
ONG locales) pour échanger sur les activités des intervenants dans le site de IPAK à Beni, ainsi que sur 
la redynamisation des activités  de chaque commission sectorielle à Beni et dans tout le Grand Nord. 
§ OCHA  et  les  acteurs  humanitaires  (MSFF,  OXFAM)  ont  tenu  une  réunion    de  plaidoyer  avec  le 
Ministre  de  Défense,  Dr.  ONOSUMABA  YEMBA  et  le  Commandant  de  la  8 e  Région  Militaire  pour 
échanger  sur  la  décision  de  ces  derniers  de  laisser  partir  le  convoi  militaire  comprenant  des  cas 
suspects  de  cholera  vers  le  District  de  l’Ituri.  Les  autorités militaires  n’ont  pas  semblé  changer  leur 
position. 

 District du Tanganyika  

Faits Majeurs 

§ La  Monuc  fait  état  de  la  poursuite  des  tracasseries  perpétrées  par  les  MayiMayi  du  Commandant 
Takataka, sur  l’axe Wimbi au nord de Kalemie. Les mêmes faits ont été reprochés aux MayiMayi du 
Commandant  précité  dans  le  village  Mulenda  Ilunga  où  ils  sèment  la  terreur,  perturbant  ainsi  la 
quiétude de la population. 

Contexte Général 

Kalemie 
§ Dans la nuit du lundi 22 août au mardi 23 août, le chauffeur de l’ONG Alisei a été victime d’une attaque 
menée par  les personnes non autrement  identifiées. Les assaillants lui ont  ravi  le  téléphone portable 
après l’avoir agressé. La victime était légèrement blessé et conduit au Centre de Santé de Kalemie pour 
des soins appropriés. 
§ Des altercations se sont produites le lundi 22 août 2005, entre des jeunes Musulmans et les adeptes de 
l’église du Pasteur Mathieu Muvumbi, dans le quartier Quatre Coins. Ces événements sont consécutifs 
aux faits reprochés au pasteur par la communauté musulmane, selon lesquels il aurait, le dimanche 21 
août,  insulté  le  prophète  Mahomet  et  déchiré  le  Coran.  Selon  des  rumeurs,  ces  heurts  entre  la 
communauté musulmane et la communauté chrétienne de Kalemie auraient continué le mardi 23 août 
au Marché Katanga Sud, où la Mosquée, a été complètement détruite. 

Manono 
§ Selon la Monuc, le crépitement de coups de feu a été entendu la nuit du 21 et 22 août suivi du pillage 
dans la résidence du Colonel Mois. Les éléments des FARDC seraient indexés comme auteurs de ces 
actes. Au lendemain de ces incidents, une rencontre ayant regroupé la 69 e brigade, la police nationale 
congolaise et la Monuc, s’est tenue à Manono, afin de mettre en place une commission mixte qui devra 
procéder  à  la vérification  de  tous  les  faits  rapportés.  Les  résultats  de  cette  commission  ne  sont  pas 
encore connus. 

Moba 
§ Selon  Radio Okapi,  après  une  visite  dans  le  Katanga  le  weekend  dernier,  la  délégation  du  Comité 
International d’Accompagnement de la Transition (CIAT) a fait état de ses préoccupations quant au bon 
déroulement  du  processus  électoral,  dans  le  Nord  Katanga:  manque  de  kits  électoraux,  problèmes 
d’accès  physique  aux populations, non paiement des agents  recenseurs et  tracasseries causées par 
des troupes MayiMayi. Ces difficultés ont été encore évoquées par Radio Okapi le 24 août 2005, dans 
la  ville  de  Moba  et  ses  alentours,  qui,  pour  la  troisième  journée  de  la  poursuite  du  processus
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d’enrôlement et d’identification, a été marqué par le manque de moyens de transport et les problèmes 
d’acheminement et le recrutement des agents recenseurs. Jusqu’à cette date, 6 bureaux opérationnels 
avaient déjà enregistré 2450 personnes sur les 183,000 prévues. 

§ Situation Humanitaire 

§ A l’issue de la mission effectuée par la communauté humanitaire, le mardi 23 Août sur l’axe Kalemie 
Moba,  le  constat  sur  le  retour  progressif  des  déplacés  a  été  fait.  Les  retournés  auraient  réussi  à 
développer  des  mécanismes  de  prise  en  charge  autonome.  Malheureusement  les  efforts  fournis 
localement  ne  sont  pas  proportionnels  à  leur  capacité  de  couvrir  tous  leurs  besoins  vitaux.  891 
ménages  déjà  enregistrés  par  l’ONG  Solidarités  dans  57  villages  sur  l’axe  KalemieMoba,  pourront 
bénéficier d’une assistance en semences et outils aratoires disponbilisés par Solidarités pour la saison 
A 2006 et les vivres de l’ONG FHI. 
§ Apres son désengagement des activités nutritionnelles, l’ONGI Solidarité vient d’annoncer la poursuite 
de  la  livraison du  lait  thérapeutique au CNT de  l’hôpital général de Kalemie  jusqu’à  la  fin de  l’année 
2005. Pour ce faire, l’UNICEF/ Lubumbashi,  vient d’envoyer ce vendredi, 26/08, environs 8 tonnes de 
lait thérapeutique pour le renforcement de capacité de l’ONG Solidarités. 
§ La commission Protection de  l’Enfant a  fait état de  la présence de 8 enfants soldats démobilisés   au 
CTO de Moba  et  un  seul  au CTO de Kalemie.  Les  recherches  familiales  se  poursuivent  par  L’ONG 
IFESH en prévision de leur réunification familiale. 

Missions Inter Agences 

§ Le mardi  23  août  2005, Solidarités, NRC, FHI, CDJP, Alisei,  PNUD, Monuc/Affaires Humanitaires et 
OCHA, ont effectué une mission d’évaluation des besoins humanitaires le long de l’axe KalemieMoba 
jusqu’à 95 km au sud de Kalemie. 

Autres Missions 

§ Une  délégation  de  la  Synérgie  de  Lubumbashi  sur  les  violences  sexuelles  conduite  par 
UNFPA/Katanga est arrivée ce lundi 22 Août à Kalemie pour une mission d’échange d’information dans 
le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Plusieurs rencontres  ont été organisées notamment 
avec les différentes structures sanitaires, les structures de prise en charge psychosociale des victimes 
de violences sexuelles, les services étatiques et la synergie de Kalemie. Un lot de médicaments a été 
remis aux structures sanitaires pour la prise en charge de victimes de violences sexuelles. 
§ A  l’issue de sa mission effectuée dans  le  territoire de Manono, cette semaine, le PNUD/Comrec avait 
lancé un appel d’offre pour le dépôt de projet à financer dans le cadre de la pacification en prévision du 
lancement  du  programme  de  réinsertion  socioéconomique  des  excombattants  dans  le  territoire 
susmentionné.  Le  programme  similaire  est  envisagé  dans  le  territoire  de  Kongolo  dans  le  cadre  de 
l’équipement de 7 écoles primaires et 5 écoles secondaires ainsi que la réhabilitation de 72 latrines. 
§ Une  délégation  d’ECHO/Bukavu  a  séjourné  à  Kalemie,  pour  une  évaluation  de  l’ensemble  des 
programmes financés par  l’Union Européenne dans  le district du Tanganyika. Au cours d’une réunion 
tenue avec OCHA, le délégué d’ECHO avait annoncé la visite à Kalemie du commissaire Européen au 
Développement  et  à  l'Aide  Humanitaire,  Louis  Michel,  visite  de  quelques  heures,  prévue  pour  ce 
samedi, 27/08. M. Louis Michel sera accompagné de l’Ambassadeur de l’Union Européenne à Kinshasa 
et du Président de la Commission Electorale Indépendante, M. l’Abbé Apollinaire Malu Malu. 

 Province du Maniema  

Faits Majeurs 

§  La lutte contre la peste pulmonaire continue à Punia et à Lubutu: L’OMS rapporte que de la 
30 e  à la 33 e  semaine, 1366 cas de peste pulmonaire dont 41 décès ont été enregistrés dans la 
zone  de  santé  de  Punia.  Le  taux  de  létalité  est  d’environ  3%.  A  Lubutu,  121  cas  ont  été 
enregistrés à  la 33 e  semaine. MSFB et Merlin continuent de  faire face à  l’épidémie dans cette 
zone située au nord du Maniema. A titre de rappel, cette épidémie a éclaté au mois de juillet sur 
un site d’exploitation artisanale de diamant appelé Libaku Ya Suka, dans le territoire de Punia.
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Contexte Général 

§  Des rumeurs persistantes font état de l’infiltration des FDLR, à partir du Sud Kivu, à Kama, dans 
le territoire de Pangi. 

§  Les policiers qui assurent la sécurité des centres d’identification et d’enrôlement des électeurs se 
plaignent pour du non paiement de leurs per diems. 

§  L’ONGDH Mali (Maniema Liberté) rapporte que la Fondation Nationale pour la Démocratie (USA) 
a financé un projet d’installation d’une radio communautaire au Maniema. Elle aura pour objectif 
principal de promouvoir la culture de la paix et de la démocratie. 

§  Dans  le cadre de son mandat général d’appui à  la  justice en RDC, ASF va procéder à une de 
formation continue au bénéfice de 100 avocats, sur l’Assistance aux Victimes et aux Accusés des 
Crimes Internationaux. Le programme de formation débutera au mois d’octobre 2005. 

§  Pour  faciliter  le  traitement  et  l’approbation  des  demandes  de  transport  aérien  des  partenaires 
(Agences  des  Nations  Unies,  ONG),  la  MONUC/Affaires  Humanitaires  a  distribué  des  fiches 
d’enregistrement aux partenaires. Seules les demandes de transport des personnes figurant sur 
ces fiches seront prises en considération. 

§  Un début de problèmes entre la CEI et la communauté humanitaire a commencé lorsque la CEI a 
décidé  d’implanter  un  centre  d’identification  et  d’enrôlement  dans  un  Centre  de  Santé  sans 
l’accord préalable des ONGs qui appuient ses activités. 

§  A  Kampene,  l’ONG  ACTED  rapporte  les  tracasseries  dont  ils  sont  l’objet  de  la  part  de 
l’Administrateur de Territoire Adjoint  (ATA) au sujet de  la mort d’un enfant bénéficiaire dans un 
centre nutritionnel. Pour l’ATA, l’enfant n’aurait pas bénéficié de la prise en charge adéquate pour 
le maintenir en vie. 

§  Le 21/08/2005, des agents de la Direction Générale de Migrations (DGM) de Kailo ont cherché à 
disperser des personnes que la Synergie d’Education Communautaire et d’Appui à la Transition 
(SECA  / OTI  / USAID)  a  réunies  pour  une  formation  des  animateurs  des  clubs  d’écoute  de  la 
Radio  Okapi.  Ils  ont  rapporté  qu’il  n’était  plus  permis  de  tenir  des  réunions  sans  autorisation, 
pendant cette période d’identification et d’enrôlement des électeurs. Le responsable de la SECA 
a été retenu et amené chez l’Administrateur du Territoire pour investigation et ensuite relâche. Le 
comportement de ces agents de la DGM risquen de perturber les activités de la SECA dans ce 
territoire. 

§  La 7 e Région Militaite  (RM) a informé la CONADER,  lors d’une réunion mixte  tenue  le 23 août, 
que les MayiMayi des localités Lubao, Elila et Lokando (territoire de Kailo) ont refusé de remettre 
leurs armes à la 7 e RM en l’absence de la CONADER. Une mission conjointe 7 e RMCONADER 
va s’y rendre la semaine prochaine. 

§  L’ONG Avocats Sans Frontières signale que  l’agent de  l’ANR, condamné à mort dans  le cadre 
des jugements en chambre foraine à Saramabila, territoire de Kabambare et qui s’était évadé du 
cachot, a été récupéré par la police à Kibangula, une localité située au sud de Saramabila. 

§  L’ONG Merlin a soumis un projet RRF de soutien à 3 zones de santé (Punia, Lubutu, Obokote) 
affectées par l’épidémie de la peste pulmonaire. 

Situation Humanitaire 

§  L’OMS informe qu’une épidémie de rougeole sera officiellement déclarée par  le Gouverneur de 
Province dans les territoires de Lusangi et Kasongo 

Autres Missions 

§  Dans le cadre d’élargissement de sa zone d’activités, le PAM a effectué, du 22 au 26 août, une 
mission de monitoring de la situation alimentaire à Kalima, Nyoka et Kayuyu dans les territoires 
de Pangi et Kailo. Cette mission a été aussi une opportunité d’identifier des partenaires éventuels 
dans ces territoires. 

§  Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  l’épidémie  de  la  peste  pulmonaire  qui  a  éclaté  au  nord  du 
Maniema,  une  équipe  d’exploration  ou  de  repérage  de  Merlin  s’est  rendue  à  Lubutu  le 
22/08/2005.  Les  informations  collectées  serviront  de  base  pour  des  missions  éventuelles  de 
Merlin. 

§  Du 19 au 22 août 2005, le PNUD/COMREC a effectué une mission à Kasongo pour 1) faire l’état 
des  lieux  de  l’évolution  de  projets  de  reconstruction  communautaire  en  cours  d’exécution  (2 
écoles et 2 petits ponts par  le BDD, 4 puits par AVK), 2) vérifier  la mise en place des comités 
locaux  de  développement,  3)  échanger  avec  les  promoteurs  de  nouveaux  projets  soumis  au
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financement  COMREC,  4)  s’assurer  de  l’implication  des  autorités  locales  et  s’enquérir  de  la 
perception de bénéficiaires visàvis de ces projets. 

§  Le 25 août 2005, le PNUD/COMREC s’est rendu à Kailo pour participer à un atelier de validation 
des résultats des diagnostics faits dans 30 groupements sur  les problèmes que rencontrent  les 
villageois  (infrastructures,  eau  et  assainissement,  etc.).  Il  s’agit  d’un  prélude  aux  travaux  de 
reconstruction. L’équipe du PNUD/COMREC a profité de cette occasion pour échanger avec les 
promoteurs de nouveaux projets soumis au financement COMREC. 

Plaidoyer / Coordination / Accès 

§  Le  Programme Alimentaire Mondial  à Kindu,  éprouve  des  difficultés  pour  s’approvisionner  par 
voie ferroviaire (moins coûteuse) à partir de Lubumbashi. La SNCC/Lubumbashi n’a plus assez 
de  wagons  pour  satisfaire  à  sa  clientèle.  En  attendant,  le PAM doit  continuer  d’utiliser  la voie 
aérienne, à partir de Goma, pour acheminer des vivres au Maniema. 

§  Lors  d’une  mission  à  Kibombo  (le  20/08/2005),  OCHA  y  a  rencontré  les  autorités  politico 
administratives et les leaders de la société civile afin de discuter de la réhabilitation de la route de 
Tunda (100 Km) qui mène vers le Kasaï Oriental. 

§  Dans le cadre de l’établissement des projets du CAP 2006, OCHA a rencontré, le 24 août 2005, 8 
ONG  basées  au  Maniema  pour  les  sensibiliser  à  introduire  leurs  projets  dans  le  CAP.  La 
commission  thématique  Santé  s’est  réunie  le  25/08/2005  au  bureau  de  l’OMS.  Un  seul  point 
figurait à l’ordre du jour: soumission des projets au CAP 2006. OCHA a profité de cette occasion 
pour mettre à la disposition des partenaires les instructions utiles. 

§  La Commission Violences Sexuelles s’est réunie le 25 août sous la présidence de la Conseillère 
au Programme de UNFPA en mission à Kindu. Il s’est agi d’échanger sur le système de référence 
et  contre  référence mis  en  place  pour  permettre  la  prise  en  charge  globale  des  victimes  des 
violences  sexuelles  (victimes,  points  d’écoute,  structures  de  counselling,  structure  de  santé, 
sécurité/Police, structure d’assistance judiciaire et juridique, ONG/Réinsertion). 

 Province du Katanga (en dehors de Tanganyika)  

Faits Majeurs 

§  Selon MSF/H, plusieurs villages ont été  incendiés, notamment Kato, Mishiko, Mutendele, Kitondwa, 
Kapangwe, Musabaka et Munyamba par les MayiMayi. Les habitants des villages sur l’axe Katonta, 
Kanaga, Kasongo, Muana auraient fui  l’insécurité. Ils se seraient dirigés vers le lac Moero. Plusieurs 
villages auraient été  incendiés sur  l’axe Manono, poussant ainsi  la population à  fuir vers Mutabi et 
Mukenge. Les tracasseries commises par des soldats des FARDC et  des MayiMayi à l’endroit des 
civils, seraient à la base de la pénurie des vivres et du manque d’intrants agricoles dans cette partie 
du Sud Katanga. 

Contexte Général 

§  Certaines  sources  humanitaires  et  indépendantes  rapportent  le  clivage  tribal  croissant  entre  les 
Baluba et les Bazela. Elles font également état d’un climat de méfiance grandirait entre les FARDC et 
les MayiMayi. 

§  MSFH  rapporte  que  l’insécurité  serait  préoccupante  sur  l’axe  LubumbashiKilwa  où  des  bandits 
armés détroussent les passagers empruntant cette route. Les gardeschasse conseillent aux acteurs 
humanitaires d’utiliser la route nationale pour accéder sans risque à Kilwa. 

Situation Humanitaire 

§ Selon des sources médicales, le centre de santé de Kato est fermé à cause de l’insécurité. L’infirmier 
de ce centre est actuellement à Mutabi où MSFH  lui aurait  confié  la  responsabilité de consulter des 
malades et surtout des  déplacés de guerre se trouvant à Mutabi. MSF a signalé que le paludisme 38% 
des consultations), les IST (15,3%), les IRA, la verminose et la diarrhée sont des maladies fréquentes 
dans cette contrée. Sur  le plan nutritionnel, une enquête menée par MSF au mois de mars dernier a 
révélé qu’il y a environ 1000 cas de malnutrition sévère dans la cité de Mutabi. La semaine dernière, le 
registre du CNT ouvert depuis le 12 août révèle 11 cas de malnutrition sévère. 
§ La situation alimentaire serait préoccupante à cause de la pénurie des vivres. Le flux de la population 
vers Mutabi qui  comptait 32.000 habitants avant  l’arrivée des déplacés. A ce  jour  ce village accueille
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environ  15.000  personnes  .La  situation  risque  de  se  compliquer  les  mois  à  venir  si  aucune  action 
d’urgence n’est entreprise. Sur  le plan éducationnel, 1052 élèves déplacés sont enregistrés à Mutabi. 
Ces élèves se sont ajoutés à 1028 autres inscrits régulièrement dans les quatre écoles de Mutabi. Il se 
pose un problème d’infrastructures pour abriter les élèves déplacés. 

Missions Inter Agences 

§ Une mission inter agence (MONUC, FAO, PAM, OCHA, Caritas, AASF et d’autres ONG locales) sera 
menée à Mitwaba le 1er septembre prochain,  en vue d’évaluer les besoins des déplacés. 

Autres Missions 

§ Le  PAM  et  ses  partenaires  sont  en mission  d’évaluation  à Kasomeno  pour  évaluer  les  besoins  des 
déplacés en provenance de la Zambie afin de leur apporter assistance. 
§ Le Président de  la République,  J. Kabila, est en  tournée dans  la province où  il consulte des  leaders 
politiques. 

Plaidoyer / Coordination / Accès 

§ OCHA a reçu une délégation des MayiMayi qui lui a soumis le rapport de leur mission dans le territoire 
de  Pweto  et  Mitwaba.  La  délégation  avait  pour  mission  de  sensibiliser  les  MayiMayi  pour  leur 
implication  dans  le  processus  DDR    dans  cette  partie  du  Sud  Katanga.  Les MayiMayi  ont  proposé 
quelques stratégies  de sortie de crise afin de permettre à l’un des leaders MayiMayi, Gédéon, de sortir 
de la brousse et se joindre à la pacification des territoires de Pweto, Mitwaba et Manono. 
§ 13.077 kits UNICEF sont prêts à être distribués aux élèves des premières et deuxièmes années dans la 
campagne dite « toutes les filles à l’école ». 
§ La pénurie du carburant, la baisse du taux d’échange du dollar américain par rapport au pouvoir d’achat 
de  la population a grandement contribué à  la hausse des prix des denrées alimentaires de première 
nécessité à Lubumbashi.


