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Katanga 
Lors du déroulement des opérations du projet CRK 
(Cummunity Recovery in Katanga) du PNUD à Mit-
waba, une manifestation des ex-combattants ins-
crits dans ce programme a eu lieu les 22 et 23 dé-
cembre dans cette cité. En effet, les ex-combattants 
exigeaient d’être traités de la même manière que 
ceux inscrits dans le programme PNDDR piloté par 
la CONADER, auprès de laquelle ils ont également 
réclamé des kits de sortie qu’elle leur aurait promis. 
Ils ont aussitôt encerclé les enclos de la CONADER 
et les ont ensuite détruits. Deux agents de CELPAY 
et un staff de la CONADER  qui y étaient ont été 
séquestrés et n’ont pu être libérés que 48 heures 
après grâce à l’intervention du contingent de la MO-
NUC basé à Mitwaba.  
 
Des sources humanitaires à Pweto rapportent que 
la frontière entre la RD Congo et la Zambie qui était 
fermée sur instructions des autorités zambiennes, à 
titre des mesures préventives pour lutter contre la 
propagation du choléra, a déjà été rouverte à la 
circulation des populations civiles et de leurs biens. 
Ceci fait suite à une baisse considérable des cas de 
choléra qui résulte de l’efficacité de la prise en 
charge des cas par les acteurs humanitaires oeu-
vrant à Pweto. 
 
Nord-Kivu 
La situation sécuritaire à Runyoni s’est encore une 
fois dégradée 27 décembre lorsque les soldats re-
belles ont attaqué les postions de la 1ère brigade au 
sud-ouest et au nord de cette localité. Des sources 
des FARDC, 44 soldats rebelles ont été tués et 3 
armes récupérées y compris une arme lourde et un 
mortier 60 mm. 

 

Le Général Mutombo alias Kanyakaiwe, commandant 
des opérations des FDLR dans le Nord-Kivu est décé-
dé le 25 décembre 2006. Les funérailles ont été orga-
nisées le 26 décembre à Kashebere en présence de 
150 à 200 cadres FDLR.    
 
Sud-Kivu 
Une équipe du désarmement, démobilisation et ré-
insertion (DDR) composée de la Structure Militaire 
d’Intégration, de la Commission Nationale de Dé-
sarmement et Réinsertion (CONADER) et de la 
MONUC a réussi à désarmer 1.498 éléments de la 
118ème brigade dont 1.109 ont été enregistrés par la 
CONADER. De ce nombre, 602 éléments ont opté 
pour la réintégration au sein des FARDC, 505 ont 
accepté la démobilisation et 2 enfants associés aux 
forces et groupes armés (EAFGA) ont été extraits 
par CORDAID. Le mercredi 27 décembre 2006, la 
CONADER a suspendu les opérations d’identifica-
tion des éléments de cette brigade FARDC pour le 
processus DDR. Plus de 350 éléments déjà désar-
més par la Structure Militaire d’Intégration (SMI) 
sont abandonnés à leur propre sort. Les 505 élé-
ments démobilisés n’ont pas bénéficié de leur ‘’filet 
de sécurité’’, CELPAY ne s’étant pas présenté à 
Baraka pendant les opérations de démobilisation.   
 

 
Santé 
 
Katanga 
L’analyse,  dans un laboratoire  à  Kinshasa,  des 
échantillons prélevés à Kabimba (60 km N-E de 
Kalemie)  dans  la  zone  de  santé  de  Nyemba 
confirme l’existence de la rougeole dans cette zone. 
Cette analyse a été recommandée suite à la pré-
sence des cas suspects de rougeole rapportée par 
la zone de santé de Nyemba, pool de Kalemie dans 
une aire de santé, où 13 cas dont 3 décès auraient 
été enregistrés à la 49e semaine épidémiologique. 
Par ailleurs, 56 nouveaux cas auraient été rappor-
tés à la semaine 51 à Kabimba (60 km N-E de Ka-
lemie). 
 
11 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés 
dans le Centre de Traitement du Choléra (CTC) de 
l’hôpital général de référence de Kalemie et 6 au-
tres cas à Kabimba,  à la 50e  semaine épidémiolo-
gique, soit une moyenne de deux cas par jour. 
Cette tendance a été maintenue pendant la période 
du 24 au 26 décembre au cours de laquelle 8 nou-
veaux cas seulement ont été enregistrés. 

CONTEXTE GENERAL 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.rdc-humanitaire.net  

Photo MONUC 

CLUSTERS 



Une équipe de l'ONG MDM France et du médecin 
inspecteur du district de Kalemie, munie des médi-
caments nécessaires, s'est rendue le 26 décembre 
à Kabimba, pour une prise en charge médicale de 
100 malades de rougeole. 
 
Nord-Kivu 
Le nombre des cas de choléra a augmenté dans la 
zone de santé de Goma : semaine 50, 71 cas rappor-
tés par l’Inspection Provinciale de la Santé, dont 2 
décès ; semaine 51, 87 cas enregistrés sans décès.  
 
L’ONG  MSF France est intervenue dans la prise en 
charge gratuite des cas de paludisme à Nyanzale 
(zone de santé de Birambizo). Elle est en cours 
d’implantation à Kibirizi et à Bambu pendant cette 
période de pic épidémique. L’ONG a conclu un ac-
cord avec le Médecin Inspecteur Provincial (MIP) 
pour le centre de santé de Rubare et le poste de 
santé de Kalengera concernant la prise en charge 
gratuité des enfants de moins de 5 ans touchés par 
le paludisme. Elle soutient par ailleurs le centre de 
santé de référence de Kitchanga (conjointement 
avec le CICR) avec du matériel chirurgical et des 
médicaments.  
 
Le Centre de Sensibilisation Communautaire pour 
le Développement Intégré (CSCODI), basé au Ca-
nada, grâce au concours des ONG et églises cana-
diennes, a inauguré sa clinique appelée Centre 
Mère-Enfant dans la ville de Beni. Il s’agit d’une 
clinique dotée d'un équipement moderne. 
 
Sud-Kivu 
Le nombre des cas de choléra rapportés dans la 
plaine de la Ruzizi est à la hausse dans les centres 
de traitement  du choléra (CTC)  de Sange-Etat, 
alors qu’il est resté plus ou moins stable dans les 
autres CTC. (20 nouveaux cas pour la seule jour-
née de mercredi 27/12/2006, ce qui totalise 27 cas 
en hospitalisation). Parmi les grands gaps relevés 
dans la lutte contre le choléra il y a entre autres le 
manque d’isolement des CTC, le manque de méca-
nisme de désinfection, l’inexistence des latrines, 
orduriers et incinérateurs propres aux CTC, le man-
que d’activités de chloration, le problème d’approvi-
sionnement en eau potable dans les CTC, l’utilisa-
tion d’un même personnel dans les CTC et dans les 
centres de santé, la non implication des autorités 
dans les activités communautaires de lutte contre le 
choléra, etc. 
 
L’ONG AMI continue à soutenir les CTC de Sange-
Etat, Kiliba-CEPAC et Kiliba-sucrerie avec des in-
trants médicaux. L’UNICEF a fourni d’autres in-
trants à AMI à cette fin. Par ailleurs, l’ONG prend 
en charge 2 infirmiers affectés au CTC de Sange. 
Elle demande qu’un hygiéniste soit affecté dans ce 
CTC qu’elle prendrait en charge. 
 

L’ONG AMI a remis un lot de médicaments au au 
centre nutritionnel thérapeutique (CNT) de Nundu 
en territoire de Fizi pour lutter contre le cholera. 
L’OMS Bukavu a remis les 5 et 12 décembre 2006, 
respectivement une tonne et demie  d'intrants pour 
la prise en charge des cas de cholera au CTC de 
l'Hôpital général de Bukavu. Pour sa part, MEC a 
fait remis un lot de médicaments au centre de santé 
de Mwangaza dans la cité de Baraka. 
 
Le 28 décembre 2006, l'OMS Bukavu a mis a la 
disposition de  17 zones de santé de la province du 
Sud-Kivu un important lot de ACT (combinaison 
d’arthesunate et d’amodiaquine), médicament de 
premièrement intention pour traiter la malaria. 
 
Nutrition 
 
Katanga 
L’ONG MSF Espagnol a déployé une équipe mobile 
d’intervention à Kasama le jeudi 28 décembre 2006 
en vue d’une prise en charge rapide et efficace des 
cas de malnutrition déclarés la semaine dernière 
dans la localité de Kasama, en territoire de Pweto. 
 
Sud-Kivu 
7 nouveaux cas de malnutrition ont été admis cette 
semaine au centre nutritionnel thérapeutique (CNT) 
de Baraka contre 9 cas sortis guéris. 1 nouveau cas 
a été admis au CNT de Fizi contre 3 sortis guéris. 
Ce qui porte à 33 le nombre total de cas hospitali-
sés au CNT de Baraka et à 13 cas dans celui de 
Fizi. L’ONG Action contre la Faim (ACF) assure la 
prise en charge nutritionnelle des cas dans les CNT 
de Fizi et de Baraka et construit un centre nutrition-
nel de supplémentation (CNS) au centre de santé 
de Mushimbakye dans la cité de Baraka. 
 
Eau et assainissement 
 
Nord-Kivu 
L’ONG Solidarités aménage une source d’eau à 
Kalengera. 
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Sud-Kivu 
Les populations de l’axe Lulimba – Misisi - Nyange 
n’ont  pas  accès  à  l’eau  potable.  L’ONG locale 
‘’Halte Africa’’, partenaire de l’Union Européenne 
dans le secteur Eau et Assainissement, projette 
une évaluation sur l’axe pour l’aménagement des 
sources. 
 
Le manque d’accès de la population à l’eau potable 
constitue une sérieuse préoccupation dans les villa-
ges environnant Sange et Kiliba (Plaine de la Ruzizi 
à Uvira) d’où proviennent la majorité des cas de 
choléra. Des volontaires de la Croix Rouge de la 
RDC et une association locale (ACDPPO) y font la 
chloration d’eau d’une vingtaine de points de pui-
sage. Toutefois, la formation, la motivation et la su-
pervision de ces chlorateurs demeurent une préoc-
cupation. OXFAM planifie d’organiser, à partir de la 
semaine prochaine, une session de formation en 
faveur des volontaires de la Croix Rouge, du per-
sonnel du Bureau de Coordination de la Zone de 
Santé de la Ruzizi et d’ACDPPO. 
 
L’ONG ACF a aménagé une source d’eau à Ngalu-
la et poursuit la construction de celles de Mizimu, 
Dine, Lubomo, Ngalula. Elle construit par ailleurs 
des latrines dans les mêmes localités. L’ONG a 
organisé 40 séances d’éducation à l’hygiène à Lu-
limba, Mwanyenga, Mizimu, Dine et Lubomo en 
faveur de 1155 bénéficiaires. 
 
L’ONG ACTED a placé, le mercredi 27 décembre 
2006, des pompes sur les 5 puits d’eau qu’elle a 
creusés à Misisi et à Lulimba, en territoire de Fizi. 
 
Agriculture 
 
Sud-Kivu 
La FAO a distribué le 24 décembre 2006 environ 
120 kg de semences de riz à 20 familles réfugiés 
congolais revenues de la Tanzanie et réinstallées à 
Nemba dans la presqu’île d’Ubwari. 
 
L’ONG ACF fait la prospection pour la pisciculture 
dans les moyens plateaux de Baraka en territoire 
de Fizi. 
 
Protection 
 
Katanga 
L’ONG IFESH a distribué le week-end passé, des 
vélos à 300 ex-combattants, dans le cadre des pro-
jets de réinsertion des ex-combattants. 
 
Nord-Kivu 
Suite aux affrontements de ces derniers temps dans le 
territoire de Rutshuru, un mouvement de populations a 
été observé de Jomba vers Bunagana. Ces déplacés 
avaient l’intention de traverser la frontière ougandaise. 
Un autre mouvement se serait dirigé vers Rubare. 

Selon OCHA Ouganda, il n’y aurait pas eu un impor-
tant mouvement de réfugiés observé au niveau de la 
frontière à Bunagana. Environ 2000 personnes se sont 
présentées à la frontière le 27 décembre mais ont aus-
sitôt repris le chemin de retour le jour suivant (28 dé-
cembre). Des sources rapportent un mouvement de 
populations  de Jomba vers Rubare, Rutshuru Centre 
et Kiwanja. Ce mouvement n’est pas massif.  

L’ONG Solidarités rapporte avoir recensé 795 ména-
ges déplacés dans les villages de Kisungu (572) et 
Rwahwa (223) en provenance des localités de Katem-
bo, Kahamba, Kivira et Bakoko, situées au sud-ouest 
de Beni.  Ces ménages sont arrivés à Kisungu et 
Rwahwa en plusieurs vagues, fuyant les affrontements 
entre les Mayi-Mayi et les FARDC, d’une part, et les 
pillages perpétrés par les Mayi-Mayi, d’autre part.  
 
L’ONG SOFEPADI a reçu, le 28 décembre, six victi-
mes de violences sexuelles (VVS) en provenance de 
Cantine (à l’ouest de Beni). Les auteurs de ces violen-
ces sont des Mayi-Mayi L’ONG signale par ailleurs 
que quatre filles de la même localité ont été enlevées 
par des Mayi-Mayi pour une destination inconnue, au 
cours de la semaine du 25 décembre. 
 
Sud-Kivu 
Le CICR a réunifié 5 des 6 enfants associés aux 
forces et groupes armés (EAFGA) venus de la Tan-
zanie avec leurs familles, dont à Mboko et 2 à Ngo-
vi sur l’axe Uvira et le dernier à Lulimba.   
 
L’ONG Arche d’Alliance  a organisé cette semaine 
à Baraka, un séminaire de renforcement des capa-
cités d’environ 25 autorités politico administratives 
du territoire de Fizi et leurs officiers d’Etat-civil sur 
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les actes d’Etat-civil. 
 
L'OMS a organisé une formation du 21 au 28 dé-
cembre 2006 de 22 médecins chefs de zone, 2 mé-
decins directeurs et 2 superviseurs de zone de san-
té de la province du Sud-Kivu, sur la prise en 
charge des victimes d'agression sexuelle. 
 
Abris et articles non alimentaires 
 
Katanga 
L’ONG CRS a distribué le week-end passé des kits 
de ménage aux familles sinistrées suite aux pluies 
torrentielles qui sont tombées à Bukama les 12 et 
13 décembre 2006. 

Nord-Kivu 
L’ONG Solidarités a recensé, le 28 décembre, plus 
de 700 ménages entre Bulenga (près de 300 ména-
ges) et Bishange (500 ménages). Une distribution 
de kits incomplets des biens non alimentaires (sans 
bâches) a été faite le 29 décembre à Bulenga à 270 
ménages et à Bishange à 500 ménages. 
 
L’ONG LWF a distribué, le 27 décembre, des arti-
cles non alimentaires à 522 familles vulnérables 
dont 353 déplacées dans la localité de Visiki, sur 
l’axe Mablako, à 45 km au sud-ouest de Beni. 
 
Retour, réintégration et relance communautaire 
 
Katanga 
L’équipe du projet CRK/PNUD a traité 87 cas sur 
les 109 démobilisés ciblés à Mitwaba. Ces derniers 
ont reçu une allocation de transport et un kit agri-
cole fourni par la FAO, en attendant la mise en œu-
vre effective des projets HIMO pour leur réinsertion 
socio communautaire. 
 
La FAO a acheminé le dimanche 24 décembre en-
viron 4960 kg de semences de riz et des outils ara-
toires dans le territoire de Mitwaba au profit des 
retournés pour la relance agricole. 
 
 

Nord-Kivu 
Le CICR a observé un mouvement de retour des dé-
placés à Nyanzale. Il estime que 90% de la population 
serait retournés dans cette localité. 
 
L’ONG Solidarités qui s’est rendue à Kibirizi rapporte 
que 70% de la population de cette localité est retour-
née. Ces retournés ne sont pas en situation de vulné-
rabilité  critique,  nécessitant  une quelconque assis-
tance. Selon l’ONG NRC, la moitié de la population de 
Sake (Masisi) serait déjà retournée.    
 
Le CAD a enregistré en décembre 2006, 303 ména-
ges retournés à Tchutchubo, Makembi, Bilimani, Tsun-
gudu, Mayisafi, etc. Au total 1262 ménages seraient 
déjà retournés dans ces localités. Cette organisation 
envisage de procéder à un nouveau recensement des 
IDPs sur l’axe Beni-Eringeti en début janvier 2007 
pour actualiser les données. 
 
94 ménages déplacés de Boga se préparent à retour-
ner dans leurs milieux d’origine. A ce sujet, l’ONG So-
lidarités/Programme  Retour  envisage  de  les  ren-
contrer pour organiser un convoi, si nécessaire. 
  
Sécurité alimentaire 
 
Katanga 
Le PAM par l’ONG AME a distribué 73 tonnes de 
vivres  à environ 300 ménages sinistrés des pluies 
diluviennes et autres familles vulnérables de la cité 
de Bukama. 
 
Nord-Kivu 
Le PAM, par l’ONG NRC, a livré le 23 décembre 
2006 des vivres à 4 écoles au sud de Lubero, dans 
le cadre de son programme school feeding. Le 
PAM a également remis à l’ONG locale APETAMA-
CO des vivres (22 tonnes) pour les veuves et les 
filles-mères identifiées à Kirumba, Kanyabayonga, 
Kayna, au sud Lubero. En date du 27 décembre, le 
PAM par l’ONG NRC a distribué, des vivres (ration 
de 30 jours) à 2100 ménages déplacés se trouvant 
à Kalengera. Le 28 décembre, il a distribué des vi-
vres à 1300 ménages à Rubare et à 890 ménages 
à Kiwanja.  
 
L’ONG LWF a distribué, le 27 décembre, des vivres 
à 522 familles vulnérables dont 353 déplacées dans 
la localité de Visiki, sur l’axe Mablako, à 45 km au 
sud-ouest de Beni. 
 

 

Photo Atlas Logistique 

Contacts: 
 Sylvestre Ntumba Mudingayi, Assistant Information 

Officer, ntumbamudingayi@un.org, +243 (0)998845386 
Claude Ebal Kalinga, Reporting Assistant, 

kalinga@un.org, +243 (0)998891491 
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