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Faits marquants :  
• Province Orientale : Les militaires soumettent les motocyclistes et cyclistes aux travaux forcés 

sur l’axe Dungu-Nagero (Haut-Uele). 
 
• Province du Nord Kivu : Situation humanitaire préoccupante dans la région de Ntoto, en 

territoire de Walikale.  
 
• Province du Sud Kivu : Dégradation de la situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi, 

territoire d’Uvira. 
 

• Province du Katanga : La tendance générale liée à la situation de l’épidémie de  cholera dans la 
ville de Kalemie est à une légère baisse en cette 39ème semaine épidémiologique, en dépit du 
nombre des cas encore très élevé  dans la ville de Kalemie : 232 cas dont 2 décès enregistrés au 

PROVINCE DE L’EQUATEUR 
 
Mouvement des populations 
Territoire de Mobayi Mbongo 
• Une mission conjointe des Nations Unies et du Gouvernement a été dépêchée dans le territoire de Mobayi Mbongo, 

district du Nord Oubangui, pour vérifier la présence des réfugiés centrafricains, évaluer leurs besoins et la capacité 
de réponse locale. Les statistiques officielles de ces réfugiés hébergés dans 2 pavillons  de l’Hôpital Général de 
Mobayi Mbongo s’élèvent à 475 personnes. 

Retour peu probable dans le court  terme en Centrafrique. 
•  Le retour en Centrafrique n’est pas envisagé pour l’instant, ils évoquent les conditions sécuritaires dont ils ne sont 

pas sures, mais aussi la perte de leurs biens (maisons brulées, pertes des biens matériels etc…). Bien plus, ils sont 
presque certains que les autorités du pays ne leur garantiront aucune sécurité. Ils accusent en outre le pouvoir local 
de laxisme, voire de complicité pour avoir laissé la situation s’empirer.  

Besoins Urgents 
• Biens Non Alimentaires, Abris, Eau, Hygiène et Assainissement, Education, Protection, Santé, Nutrition et Sécurité 

Alimentaire 
• En conclusion, une réponse immédiate est requise pour l’accueil, la prise en charge et la protection de ces réfugiés.  

La mission reconnaît que cette population  a besoin d’une assistance humanitaire d’urgence. La mission reconnaît 
également qu’il y a besoin de trouver une solution à long terme au niveau de la centrafrique. 

 
 

PROVINCE ORIENTALE 
 
Mouvement des populations 
• L’Ituri enregistre une baisse du nombre de déplacés, de 184 432 à la fin d’août à 176 280 à la fin septembre. Depuis 

2004 plus de 2,1 millions de personnes sont rentrées chez elles. 
• La localité de Geti, dans le district de l’ituri, compte 3 336 ménages déplacés. Ceux-ci ne peuvent pas accéder aux 

champs à cause des exactions des miliciens, d’où la précarité de leur situation alimentaire. 
• On recense actuellement quelque 3 000 personnes de l’Ituri déplacées dans des sites autour de Beni, dans le Nord-

Kivu. Le HCR va procéder la semaine prochaine à une évaluation des conditions sécuritaires dans les zones de retour 
en Ituri.  

Accès humanitaire 
• L’ONGI Aviation Sans Frontières (ASF)-France, basée à Kisangani, effectuera dorénavant des vols sur Isiro et le Bas-

Uele en plus de vols en province de l’Equateur. 
• Le pont sur la rivière Ituri a été réhabilité par la MONUC le mois dernier et sera inauguré autour du 15 ou 16 octobre : 

cet ouvrage est d’une importance capitale pour les échanges commerciaux entre le district de l’Ituri et la ville de 
Kisangani via Mambasa permettant également le désenclavement du territoire de Mambasa. 

Besoins et réponses humanitaires 
Sécurité alimentaire  
• Epizootie : la fièvre aphteuse gagne de plus en plus du terrain suite aux mouvements des bêtes qui ne sont toujours 

pas contrôlés. La semaine dernière, cette fièvre était déjà signalée à Dele (à 6 Km de Bunia) : en date du 03/10 
l’effectif de vaches atteintes à Dele s’élève à 40 sur un total de 250. 

Santé 
• La synthèse de la semaine épidémiologique 39 (du 21 au 27 septembre) se présente de la manière suivante : 
Méningite : 18 cas sans décès de méningite dans le district sanitaire d’Aru.  
Peste : 4 cas de peste bubonique dans la ZS de Rethy et 1 cas dans la ZS de Mahagi : ces cas sont pris en charge par 
la zone de santé. Si la situation continue à s’aggraver, prévient l’OMS, la ZS de Rethy risque d’être à court de 
médicaments. 
Protection 
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• Suite à la mission faite par Oxfam-Québec sur l’axe Dungu-Nagero, il est recommandé qu’aucune distribution n’ait lieu 
avant la réception de la solde par les soldats, et que chaque distribution soit suivie très rapidement par une évaluation 
post-assistance. 

• Un groupe de personnes a pillé des kits des biens non alimentaires et du matériel d’eau, d’hygiène et assainissement 
dans l’enceinte de la procure de Aba (Haut-Uele), en date du 06/10 vers 9h30. Ces NFIs et ce matériel de WASH, 
stockés par une équipe de RRM/Solidarités, étaient destinés à 391 ménages déplacés d’Aba qui restaient à servir. A 
la suite de ce pillage, Solidarités a procédé à l’évacuation de ses équipes sur Dungu, le 07/10. De plus, cette ONGI a 
suspendu des activités de WASH et NFIs sur la zone d’Aba et Kurukwata (22 km E d’Aba) jusqu’à l’ouverture d’un 
dialogue avec les autorités d’Aba, la clarification de l’événement et des personnes impliquées. 

Besoins non couverts  
Sécurité alimentaire  
• L’ampleur de la fièvre aphteuse en territoire d’Irumu devient de plus en plus inquiétante : une mission d’une équipe 

d’experts de la FAO, annoncée dans la plaine de Tchomia pour faire des prélèvements, se fait attendre depuis près 
d’un mois. 

Santé 
• Alerte précoce : les membres du cluster santé de l’Ituri réfléchissent sur la mise en place d’un système de 

surveillance de la grippe AH1N1 au niveau des frontières. En attendant de combler cette lacune, il y a un comité de 
pilotage du laboratoire central de Bunia qui a été mis sur pied pour étudier la question.  

 
 

PROVINCE DU NORD-KIVU 
 
Mouvement de populations: 
• Des mouvements de retour des populations sont observés dans les localités longeant le Lac Edouard après les 

déplacements occasionnés par les affrontements le 29 septembre entre les FARDC et le groupe Mayi-Mayi 
PARECO. Selon les comités locaux des déplacés, les quelques 1 700 ménages retournés à Lunyasenge, Kamandi, 
Kiserera et Taliha ont trouvé leurs habitations pillées. Ces populations ont besoin d’une assistance, mais elles ne 
sont accessibles que par voie fluviale après traversée d’un lac. Pendant ce temps, des déplacements de 
populations se poursuivent dans la zone de Muhangi où des combats continuent. 

• Il est rapporté l’arrivée de 260 familles déplacées à Kikuku depuis le déclenchement des opérations militaires des 
FARDC contre les FDLR dans la zone d’Ikobo, en territoire de Walikale. 

• 957 ménages déplacés à Mulindi vivent dans des conditions précaires dans ce coin difficilement accessible. Pour 
rappel, ces ménages ont fui le territoire de Shabunda, en province du Sud Kivu depuis  plus de quatre mois.  

Protection des civils 
• A la suite de l’embourbement de leur camion, des éléments armés de la FARDC ont réquisitionné les habitants du 

village de Burora (territoire de Masisi), notamment des femmes allaitantes et des mineurs, pour le transport de leurs 
effets. Dans le territoire de Walikale, la société civile rapporte également des cas d’incendie et des pillages de 
maisons par des éléments FDLR. 

Besoins et réponses humanitaires 
• Des médicaments ont été distribués par l’ONGI Merlin dans 19 structures sanitaires de la zone de santé de Lubero. 

Cet approvisionnement rend effectif l’accord conclu entre cette ONG et la zone de santé sur la prise en charge 
médicale gratuite en faveur des populations déplacées dans cette zone. 

• World Vision a distribué 6 400 kits des biens non alimentaires aux déplacés et familles d'accueil dans la cité de 
Kirumba.  
Besoins non couverts      

• Les populations retournées sur les localités de Lunyasenge, Kamandi lac, Kiserera et Taliha éprouvent d’énormes 
besoins en vivres et en biens non alimentaires. Au cours des affrontements qui ont occasionné leur déplacement, la 
majorité des maisons de ces contrées avaient été pillées par des hommes armés.  

• La situation humanitaire est préoccupante dans la région de Ntoto. Les acteurs humanitaires ne couvrent plus cette 
région suite à l'inaccessibilité physique et à la précarité des conditions sécuritaires. La Communauté humanitaire 
envisage d’organiser dans les prochains jours, une mission inter agences d'évaluation sur cette région.   

 
 

PROVINCE DU SUD-KIVU
 
Mouvement de populations 
• Le 2 octobre, le HCR a rapatrié 263 congolais en provenance de la Tanzanie vers Baraka, dans le territoire de Fizi. 

Depuis le lancement officiel de cette opération en 2005, 63 563 réfugiés congolais ont été rapatriés de la Tanzanie. 
• Retour des déplacés : l'élan de retour qui commençait à être observé dans la localité de Kihanda, en territoire 

d’Uvira, a été freiné suite aux nombreux cas de pillage et prises d'otages de la part des hommes en armes dans ce 
village. Dans le territoire de Shabunda, des mouvements de retour des déplacés observés de Byangama vers 
Luyuyu, restent timides suite à la poursuite des affrontements entre FDLR et FARDC à Luyuyu. 

Protection des humanitaire 
Territoire de Fizi 
• Le Coordonnateur Humanitaire, M. Ross Mountain, a condamné l’assassinat d’un agent de l’ONG ADRA sur l’axe 

Lubondja – Fizi le 30 Septembre, et a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour retrouver les 
auteurs de cet acte criminel et de s’assurer que justice soit rendue. Des hommes armés du FDLR ont attaqué le 
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véhicule de l’ONG ainsi que deux autres véhicules de transport de marchandises, tuant un agent et enlevant 
plusieurs civils qui ont par la suite été relâchés. 

• Un staff de l’ONG International Medical Corps (IMC) pris en otage pour transporter des effets militaires : Ce staff en 
supervision médicale dans les Hauts Plateaux  d’Uvira et de Fizi, n’a pas fait signe de vie depuis le 1er octobre 09. 
Selon l’ONG, sur les 5 staffs en supervision médicale dans cette zone, seuls 4 sont rentrés à leur base le 5 octobre 
09. Selon ces derniers, des militaires FARDC de l’opération Kimya II, les ont contraints, ainsi que d’autres civils, à 
porter leurs bagages. La présentation des badges de l’ONG ne leur a pas épargné de cette corvée. 

Protection des civils  
• Dans le territoire de Shabunda, des militaires forcent les civils à des travaux d’exploitation minière ou à la 

réhabilitation des routes. Des incursions nocturnes obligent les habitants à abandonner leur village. 
• Dans le territoire de Fizi, des témoignages d’exactions d’éléments de la FARDC sont rapportés notamment à 

Lulimba. Les mêmes militaires empêchent la population de se rendre aux champs. Par ailleurs, les populations de 
certaines zones n’ont plus accès aux soins de santé en raison des opérations militaires en cours.  

 
PROVINCE DU KATANGA 

 
Mouvement des populations  
• Le rapatriement des réfugiés congolais depuis la Zambie se poursuit et 12 330 personnes sont rentrées depuis le 

début de l’année. Le dernier convoi du HCR, arrivé à Pweto le 29 septembre, a ramené 577 personnes, dont 207 
qui doivent être acheminées dans le village de Kikanda (457km de Pweto). 

• Une mission du HCR est partie le 30 septembre pour Kisenge, Divuma et Tshimbumbulu dans le territoire de Dilolo. 
L’objectif de la mission est d’enregistrer les réfugiés angolais dans cette zone, d’évaluer leur situation et d’envisager 
leur retour volontaire. La mission d’août dernier avait recensé 521 angolais. Cette mission s’effectue en 
collaboration avec la Commission Nationale des réfugiés. 

Accès humanitaire 
• Des acteurs humanitaires intervenant sur l’axe Kalemie Bendera, ont réduit leur rayon d’action en raison de la 

situation d’insécurité qui prévaut actuellement vers la frontière du Katanga et du Sud Kivu (axe Kalemie - Uvira). 
D’autres humanitaires en route vers Uvira au Sud Kivu , sont actuellement bloqués á Kalemie pour la même raison. 

Protection des civils 
• Environ 12.000 personnes résidant la carrière minière de Kisengo, seraient actuellement entrain d’être ré-localisés 

de force par le chef du village vers un nouveau site.  Ce déplacement massif des populations présente plusieurs 
risques notamment celle d’explosion des cas de cholera en cette période du début de la saison de pluie.  

Santé 
• Depuis le début de l’année, plus de 2 000 cas de cholera ont été rapportés dans le district du Tanganyika, la plupart 

à Kalemie. Les acteurs humanitaires continuent de se mobiliser dans la lutte contre l’épidémie. 
• Quoique présentant une légère tendance á la baisse au cours de la 39eme semaine, la situation épidémiologique 

du Cholera est restée tout de même préoccupante dans le district sanitaire du Tanganyika avec un total de 269 cas 
et 4 décès rapportés.  7 zones de santé sur les 11 que compte le district sanitaire du Tanganyika ont notifiées des 
cas de cholera : ZS de Kalemie avec 141 cas 2 décès, ZS de Nyemba 110 cas et 1 décès, ZS de Kongolo 9 cas et 
1 décès, ZS de Kabalo 5 cas, ZS de Mbulula 1 cas, ZS de Nyunzu 2 cas et ZS de Moba 1 cas. Les efforts des 
partenaires humanitaires et des acteurs étatiques du domaine de la santé et de l’eau, hygiène et assainissement,  
sont restés axés  autour de la lutte contre l’épidémie de cholera á travers une réponse – riposte efficace  

Besoins non couverts  
• ACTED continue de lancer un appel à l’aide en vue de stocker 21 tonnes de semences qu’elle a racheté suite à un 

incendie qui a brûlé son entrepôt à Bukano, il y a 3 semaines et demi. Pour l’heure, les semences sont stockées 
dans ses bureaux d’où difficulté pour le personnel de travailler dans de meilleures conditions. Des démarches ont 
été faites auprès du PAM pour occuper de l’espace, mais le coût reste un peu élevé pour ACTED (US 645 $/mois) 
et il lui faut au moins trois palettes pour couvrir ce besoin. 

 
 

PROVINCE DU BAS CONGO 
 
Mouvement des populations 
• Les expulsions de Congolais depuis l’Angola : Une mission inter agences d’évaluation composée entre autres 

de Caritas, Croix-Rouge, FAO, HCR, OCHA, OIM, OMS, UNFPA et UNICEF s’est rendue jeudi dans la province 
pour faire l’état des lieux de la situation des expulsés de l’Angola à Muanda et à Tshela. Pour rappel, on recensait la 
semaine passée plus de 18 000 expulsés dans la province dont 16 000 arrivés au cours des deux derniers mois. 

 
 
 
 


