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EQUATEUR 
Une mission d’évaluation humanitaire s’est déroulée du 21 au 28 décembre 2009 sur l’axe Gemena-Kungu. Voici un résumé de 
leur rapport de mission. 
 
Mouvements de populations 

• Les déplacés de Dongo sont estimés actuellement à environ 60 000 personnes. Au Congo-Brazzaville, les 
ressortissants de la RDC sont au nombre de 83 912 et 7 500 en RCA. 

Santé 
• La situation de la santé est la suivante : arrêt complet des systèmes de soins (y compris les vaccinations de routine), 

fuite du personnel soignant, manque des médicaments/ruptures des stocks du fait des soins non remboursés donnés 
aux blessés, accouchements non assistés dans les sites de déplacements, absence de matériel médical, pillages et 
incendies des centres de santé, recrudescence des IRA, paludisme et maladies diarrhéiques et parasitaires. 

Education 
• Le système éducatif a été fortement touché : fermeture des écoles dans les zones touchées depuis décembre en 

raison des déplacements des populations, destruction/incendies de certaines écoles, pillages des bancs, absence des 
toilettes, perte du matériels didactique, etc. 

Eau, hygiène et assainissement 
• Les populations sont en forêt sans eau potable ni latrines ni hygiène. Cela a entraîné une recrudescence des maladies 

diarrhéiques. 
Logistique 

• Le PAM dispose d’un entrepôt de 900 tonnes à Gemena. Les routes sont praticables entre Gemena-Bozene, mais 
difficiles entre Bozene-Dongo-Bokonzi. Des transporteurs locaux sont présents. Le fleuve est peu sûr en raison de 
l’insécurité. 

Abris et biens non alimentaires 
• Les populations se sont massivement déplacées totalement démunies. Les capacités d’hébergement sont limitées 

dans les zones d’accueil. De surcroît, les zones d’accueil sont devenues à leur tour des zones de déplacements. 
Protection 

• La mission a constaté ce qui suit : recrutement d’enfants (14 parmi les blessés identifiés à Tandala), violences 
sexuelles, présence d’ENA (15 à Bobito), présence d’UXO, (Bozene et Bobito), extorsions et pillages, violations graves 
des droits de l’Enfant et de la Femme dans le contexte. 

Nutrition et sécurité alimentaire 
• Ces deux secteurs sont particulièrement affectés : 11, 8 % de MAG dans les zones de déplacements (enquêtes 

territoriales 2009) ; dégradation suite à la pénurie des denrées alimentaires ; abandon des travaux des champs et des 
récoltes ; échec de la saison culturale ; arrêt des structures de prise en charge nutritionnelle ; 45 % de malnutrition 
chronique ; absence d’outils et de semences ; augmentation des prix des denrées alimentaires ; approvisionnement 
limité des marchés ; baisse du pouvoir d’achat, etc. Le PAM dispose d’un stock important des vivres d’urgence à 
Gemena. 

• Sous escorte de la MONUC, le PAM Gemena a acheminé ce mercredi 30 décembre 2009, 50 tonnes de vivres (maïs, 
haricot, huile et sel) pour un mois en faveur d’environ 6 000 déplacés de Bozene et Boyazala. 

Recommandations 
• Les recommandations de la mission sont les suivantes : 1. accélérer l’acheminement des biens non alimentaires ; 2. 

finaliser le plan de réponse ; 3. finaliser les propositions des projets ; 4. poursuivre le plaidoyer pour la sécurisation de 
l’accès 5 ; poursuivre le plaidoyer pour le retour des populations et 6. poursuivre les évaluations. 

 
 

Faits marquants 
 

• Equateur : Le nombre de déplacés est estimé à 60 000 personnes, mais pourrait augmenter sensiblement 
après la consolidation des chiffres collectés par la mission interagence du 21 au 28 décembre 2009. Les 
humanitaires préparent la réponse pour les zones accessibles. 

• Nord-Kivu : Plusieurs sites de déplacés ont été la cible d’attaques d’hommes armés qui ont pillé les biens 
distribués par les humanitaires aux habitants. 

• Sud-Kivu : Environ 25 000 personnes ont encore été contraintes au déplacement suite aux combats engagés 
par l’Opération Kimia II et par crainte de représailles. 

• Orientale : Les attaques des combattants de la LRA ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 
personnes dans le Haut-Uele. 

 



NORD-KIVU 
Mouvements de populations  

• Le HCR signale la notification cette semaine des 572 nouveaux ménages de déplacés dans la zone ouest de 
Kitchanga en provenance de Kinyana, Hembe et Pinga, dans le territoire de Masisi.  

• L’ONG locale FEMISA rapporte la présence de personnes retournées dans le groupement de Binza (territoire de 
Rutshuru), dans les villages de Himbi (524 ménages), Makoka (900 ménages) et Salambo (600 ménages).  

• La présence de rapatriés spontanés en provenance de l’Ouganda a également été signalée. Ces personnes vivent en 
familles d’accueil à Himbi, Ibinza, Makoka et Sarambo, dans le territoire de Rutshuru. 

Protection 
• Le HCR a fait part d’une information relative au recrutement d’ex-EAFGA par le colonel Gade à Nyakakoma, village 

proche de Nyamilima où se trouve la majorité des enfants démobilisés. 
• Au début de la semaine du 21 décembre, les FDLR ont fait incursion dans le site de Ibuga et ont pillé les vivres et les 

biens de première nécessité de 400 ménages déplacés. Aucun dispositif de protection – police ou autre – n’a été mis 
en place à proximité de ce site.  

• Des hommes armés ont pillé le site de déplaces de Muhanga (15 km à l'ouest de Kitchanga) la nuit du 24 au 25 
décembre 2009. Les 2 000 ménages déplacés ont pris la fuite dans la brousse et les villages environnants. En octobre 
dernier, ce site avait déjà été pillé à deux reprises par des éléments des FARDC (ex-CNDP). 

• Le 21 décembre 2009, un groupe de présumés FDLR a tenté de piller le site de déplacés de Mweso.  
• Des éléments des FARDC ont tenté d’arrêter des démobilisés dans les sites de déplacés de Mpati et Kahe. La 

hiérarchie militaire a été saisie de ces incidents et invitée à interdire ces pratiques. 
Santé 

• Des cas suspects de choléra ont été enregistrés à Mutwanga depuis le 16 décembre 2009. A la date du 29 
décembre, 34 cas dont 3 de moins de 5 ans et un décès ont été notifiés. L’épidémie semble s’étendre – un cas a 
déjà été signalé dans l’aire de santé de Mwenda -, mais les quartiers les plus touchés sont Kanyatsi, Latin et 
Muhasa. Depuis 2 semaines, suite au tarissement du réseau de distribution de Mutwanga, les habitants 
s’approvisionnent à la rivière Mutahu dont ils consomment l’eau sans aucun traitement. Un comité de crise a été mis 
en place pour piloter la réponse. OXFAM-GB a fourni un kit (90 kg de chlore, 15 cartons de savon, 20 bassines en 
plastique, 20 paires de gants, etc.) et prévoit aussi de donner d’autres matériels et intrants. MERLIN enverra des 
médicaments et équipe de MSF-F est arrivée à Mutwanga le mercredi 30 décembre 2009, avec des kits cholera 
complets pour 50 patients et 700 litres de ringer. 

Eau, Hygiène et Assainissement 
• Dans le territoire de Rutshuru. Le problème d’approvisionnement en eau potable des localités de Tshengerero, Koga, 

Bugera, Jibote et Buhiva persiste avec comme conséquence des cas de diarrhées cholériformes. L’ONGI Solidarités 
devrait travailler de nouveau sur le captage. Elle a déjà fait des évaluations et cherche des fonds. Il a été demandé à 
OCHA de prendre contact a ce sujet avec l’UNICEF et le BCZ de Rwankuba. La question sera inscrite a l’ordre du jour 
de la réunion Inter Cluster du 21 janvier 2010. �� Une situation semblable est observée dans les zones de santé de 
Rwankuba (aires de santé de Shanga et Kabaya) et de Gisigari et Bweza ou la population consomme de l’eau de 
ruissellement des pluies. Solidarités va mener des évaluations dans la zone de santé de Rwankuba. 

• Le réseau d’alimentation en eau de Bunagana connaît de sérieux problèmes : le débit a diminué, les ruissellements et 
les sédiments pénètrent dans la tuyauterie, mais le partenaire ne dispose plus de fonds pour réhabiliter ce réseau. 

Sécurité alimentaire 
• Alerte : PREMIERE URGENCE a distribué des vivres du PAM aux 2 840 ménages déplacés de Muhanga dans le 

territoire de Masisi. Comme les 3 500 familles déplacées du site de Mongote n’ont toujours pas été programmés pour 
une distribution, ils pourraient se soulever. 

Abris et biens non alimentaires 
• Le HCR et SLAO ont commencé ce 23 décembre 2009 la distribution de 80 000 sticks, bâches et cordes à plus des 5 

000 déplacés vulnérables dans cinq sites (Mongote, Kahe, Kashuga 1, Kashuga 2 et Mweso). D’autres sites recevront 
la même assistance au début de l’année prochaine (janvier 2010).  

 
SUD-KIVU 
Mouvements de populations  

• Les mouvements des populations se poursuivent dans la partie sud-ouest de la province. Près de 24 000 personnes 
se sont déplacées dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga ces deux derniers mois. Ces déplacements font suite 
aux affrontements entre groupes armés encore actifs dans ces territoires, aux actions militaires de l’opération Kimya II 
et à la peur de représailles. 

• Les affrontements du mercredi 23 décembre entre les militaires FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba, à Mukera (56 km 
au sud-ouest de Baraka), sur l’axe Fizi-Minembwe ont déplacé les populations notamment vers Fizi centre, Simbi, 
Kananda, Kitshula. Les centres de santé de Kichula et de Mukere, appuyés respectivement par les ONG IMC et AMI,  
ainsi que des biens des habitants ont été complètement pillés. 

• Les combats, suite à une erreur, entre militaires FARDC le samedi 26 décembre 09 à Kichanga (10 km à l’ouest de 
Mukera) a fait fuir les civils dans la brousse et les villages environnants. 

• Le 22 décembre 2009, le retour des FDLR à Masango-Centre, Nyogombero et à Kihuha où ils se sont emparés 
d’équipements ménagers, du bétail et de l’argent a provoqué le déplacement de la population vers Muranvya/Masata, 
Mukumba, Rubibi, Kihuha, dans le Groupement de Bijombo, Uvira. Cette zone est particulièrement difficile d’accès 



 
 

pour la communauté humanitaire. 
Accès 

• Une distribution des vivres prévue en faveur de 2 000 personnes déplacées à Mikenge, près d’Itombwe dans le 
territoire de Fizi, a été suspendue suite à la restriction de l’accès humanitaire sur l’axe Fizi centre-Minembwe. Cette 
décision est la conséquence des accrochages qui opposent les FARDC aux groupes armés locaux. Une réévaluation 
des besoins sera effectuée avant la prochaine distribution.  

Multisectoriel 
• Suite aux recommandations formulées par la mission Inter Agences effectuée à Kilembwe (territoire de Fizi) du 24 

novembre au 2 décembre 2009, IRC/RRM planifie une assistance multisectorielle : des abris et biens non alimentaires 
aux ménages déplacés, la construction d’une école d’urgence de six classes à Makola et la distribution d’intrants 
agricoles à environ 2 500 ménages dans la zone de Lulenge. 

Protection 
• Selon les différents rapports des commissions territoriales de lutte contre les violences sexuelles, compilés par 

l’UNFPA, 1 573 cas de viols ont été commis de janvier à novembre 2009 dans la province. 
 Eau, hygiène et assainissement 

• L’accès à l’eau potable reste une préoccupation majeure dans plusieurs zones de santé d’Uvira et Fizi, au sud de la 
province où l’épidémie de choléra persiste. L’insuffisance des points d’eau, l’absence d’un partenaire impliqué 
activement dans les activités de prévention, l’insuffisance des latrines, le non respect des mesures d’hygiène et la 
pression démographique en sont les facteurs favorisants. 

• Dans la zone de santé d’Uvira, les cas de choléra ont connu une baisse à partir de la 43ème semaine 
épidémiologique. Néanmoins, le sous cluster Eau, hygiène et assainissement maintient la ceinture de chloration 
jusqu’à fin décembre 2009. Dans la zone de santé de Lemera, en revanche, la tendance annuelle est à la hausse : 140 
cas ont été enregistrés en 2009 contre 16 en 2008. Les aires de santé les plus touchées sont Katogota, Nyamutiri, 
Langala et Ndolera.  

 
PROVINCE ORIENTALE 
Mouvements de populations  

• Au moins 20 000 personnes qui ont fui les attaques des rebelles LRA contre les localité de Mabanga, Mangada, 
Makombo, Tapili et Zolomadi dans le Territoire de Niangara (Haut-Uele), entre le 13 et le 15 décembre 09, sont 
arrivées à Rungu (65 km N d'Isiro) et Nangazizi (42 km N d'Isiro) cette semaine et occupent les écoles, les paroisses et 
les centres de santé.  Cette présence risque de perturber la rentrée scolaire après les vacances de Noël. 

• Les récents affrontements entre les militaires et les miliciens du FPJC à Potopoto et Tseyi (la partie sud du territoire 
d’Irumu) ont provoqué le déplacement de 382 ménages (1 436 personnes) à Aveba (territoire d’Irumu), selon le chef de 
groupement de Boloma.  

• Les statistiques de personnes déplacées en Ituri ont connu une diminution de l’ordre de 3,5 % en cette fin du mois de 
décembre 2009 : 165 412 déplacés ont été recensés par la Commission Mouvement des Populations (CMP) contre  
171 376 au courant du mois de novembre. 

Sécurité alimentaire 
• Alerte : Les 2 289 ménages retournés (environ 11 500 personnes) signalés par SOLIDARITES dans le groupement 

Bayhana (Territoire d’Irumu) et installés depuis 2007-2008 manquent d’outils aratoires et de semences. Par ailleurs, la 
faible production agricole dans cette zone de retour est causée par des perturbations climatiques. 

Eau, hygiène et assainissement 
• Alerte : La majorité des ménages dans ce même groupement de Bayhana ne dispose pas de latrines hygiéniques. 

Celles qui existent dans les lieux publics (écoles et centres de santé) ne sont pas entretenues. Cette situation est à 
l’origine du taux élevé des maladies d’origine hydrique dans la zone. 

Protection 
• Une mission interagence (MONUC et PAM) du samedi 26 décembre a rapporté plusieurs tracasseries militaires sur la 

route entre Ngilima et Dungu, où des militaires FARDC ont érigé cinq barrières pour le paiement d’une taxe variant de 
500 à 2 000 FC. Un plaidoyer a été fait auprès du Général des FARDC lequel s’est engagé à prendre les dispositions 
nécessaires pour y remédier. 

 
MANIEMA 
Mouvements de populations 

• Environ 10 000 personnes se seraient déplacées du Sud-Kivu vers la province du Maniema. Ces déplacés proviennent 
des territoires de Shabunda et Fizi. Selon le rapport d’une mission d’évaluation composée d’acteurs humanitaires et 
des autorités provinciales du Maniema, effectuée dans la localité de Kama, territoire de Pangi, la situation humanitaire 
de ces déplacés est préoccupante. 

 


