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Contexte général 
La situation sécuritaire à l’est du pays reste marquée par l’activisme des groupes armés et les opérations militaires ayant des 
conséquences sur la protection des civils, l’accès et les mouvements de populations.  
 

 
Le vide sécuritaire laissé par les Forces armées de la Républiques démocratique du Congo (FARDC) n’a pas, pour le 
moment, affecté l’accès humanitaire au sud du Territoire d’Irumu, en Ituri,. Une mission conjointe (MEDAIR et 
OXFAM-Grande Bretagne), conduite le 14 mars à Bukiringi et Gety, n’a signalé aucun incident sécuritaire dans la 
région présentement sous contrôle des miliciens de FRPI. Cependant, le CPIA a recommandé aux acteurs 
humanitaires la vigilance étant donné que les miliciens FRPI contraignent les populations civiles à subvenir à leurs besoins 
alimentaires. Un arrêt de cette prise en charge alimentaire risque de faire subir des exactions aux populations civiles. 
Les chefs de localité fustigent l’attitude du Gouvernement qui reste indifférent aux revendications du FRPI 
 
. Protection des civils 
• Le monitoring de protection réalisé dans le sud Irumu a relevé les problématiques ci-après : recrutement 

d’enfants, viol de femmes, enlèvement de personnes, prélèvement des vivres (3 bassins en plastique par 
groupement toutes les deux semaines), taxation illégale (500 FC par ménage toutes les deux semaines), 
extorsion de biens; pillage de biens, non respect de certains principes humanitaires.  

• La prison centrale de Bunia connait présentement une surpopulation. Environ 1 119 personnes vivent dans cette 
structure, conçue initialement pour accueillir 200 prisonniers. Il s’y pose également un problème 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. Le Comité international de la Croix rouge (CICR), qui 
assure l’alimentation, la nutrition et un soutien médical, souhaite s’entretenir avec des partenaires pour examiner 
ces différents problèmes et envisager des solutions. 
 

Mouvement de population 
• L’insécurité causée par des présumés combattants de la LRA sur l’axe Dungu - Gangala na Bodio (Haut-Uélé), 

entre février et début mars 2012, a entrainé des déplacements de plus de 1 400 personnes vers Dungu centre. 
Les premières évaluations ont relevé d’importants besoins en abris, biens non alimentaires, santé, sécurité 
alimentaires. Les agences humanitaires ont apporté une assistance d’urgence à un premier groupe de 189 
personnes déplacées internes qui ont bénéficié de vivres, d’outils aratoires et des soins médicaux. La 
communauté humanitaire s’est réunie le 13 mars à Dungu pour étudier la situation d’anciens et nouveaux 
déplacés et adopter un mécanisme de gestion de ce mouvement de population. Il a été recommandé au 
programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) de mener une évaluation multisectorielle 
spéciale en vue de cerner la situation et les besoins des personnes déplacées. De même, le CPIA a recommandé 
aux intervenants de faire des analyses par rapport à l’assistance à fournir dans la région. Le CPIA sollicite la 
médiation des instances nationales auprès du gouvernement pour lune solution durable dans le sud Irumu. 

• Une mission inter agence, effectuée la semaine dernière à Opienge, a noté un retour des déplacés sur l’axe 
Bafwabalinga – Opienge - Balobe. Près de 8 900 personnes (soit 1 781 ménages retournés) ont été recensées 
par CARITAS Développement/Kisangani. Cette organisation humanitaire a lancé un programme d’appui en 
sécurité alimentaire et de reconstruction d’abris en matériaux locaux. 500 autres familles seraient rentrées à 
Balobe, une zone difficile d’accès. Elles vivent dans des conditions précaires. 

Santé 
• La situation de l’épidémie de choléra reste stagnante dans la Zone de Santé (ZS) de Bunia, alors que le nombre 

de cas est en augmentation dans la ZS de Nizi (18 cas sans décès entre le 12 et 18 mars contre 4 cas la 
semaine précédente). 

FAITS MARQUANTS 
 
• ORIENTALE : 1 400 personnes déplacées sur l’axe Dungu-Gangala na Bodio suite à l’insécurité 

causée par des présumés combattants de la LRA. Le FRPI maintient sa zone d’influence conquise dans le sud 
Irumu  depuis le départ des FARDC. 

• NORD KIVU : plus de 3500 personnes déplacées dans le Territoire de Walikale fuient l’insécurité des groupes 
armés et les accrochages entre FARDC 

• SUD-KIVU : 126 maisons incendiées par les FDLR pendant une attaque contre deux villages à Kabare 
• BANDUNDU : arrêt de fonctionnement de la chambre froide de PEV Kikwit utilisée pour la conservation des 

vaccins de près de la moitié des ZS de la province 
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• Des femmes enceintes ainsi que des nouveaux-nés n’ont pas été vaccinés contre la tuberculose à Bunia depuis 
trois mois, les intrants se trouvant bloqués à Kisangani par manque de moyens de transport. 

• Avec l’afflux de personnes déplacées à Dungu centre, l’OMS craint l’éclosion des épidémies et autres maladies 
hydriques au sein des familles d’accueil qui sont dépassées par le nombre de déplacés.  

• Plusieurs cas de mortalité intra hospitalières sont signalés chez les femmes enceintes dans la ZS d’Opienge 
(District de la Tshopo). Neuf cas dont cinq décès ont été enregistrés en janvier et février. En outre, cette ZS est 
en rupture de stock de médicaments. La dernière dotation de l’OMS remonte à mars 2010. Dans le village Balobe 
situé à 60 km d’Opienge, il n’y a aucune structure médicale. 

 
 

La situation sécuritaire a été caractérisée par des affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) dans la région de Lukweti, en Territoire de Masisi. Ces combats 
ont provoqué des mouvements de populations vers d’autres régions de ce Territoire.  
 
Accès humanitaire 
• L’ONG IEDA Relief a réhabilité la route Kalembe – Pinga, (40 km de long), facilitant ainsi l’acccès. aux populations 

vulnérables dans la zone de Pinga en Territoire de Walikale à partir de la zone de Kitchanga – Mweso (Masisi).  
Protection des civils 
• Trois villages environnants la localité de Limangi, dans le territoire de Walikale,, ont été la cible des attaques des 

présumés FDLR dans la nuit du 16 au 17 mars, selon des sources officielles. Lors de cette attaque, six personnes 
ont été blessées et le chef du village pris en otage. Cette attaque a de nouveau provoqué des mouvements de 
populations vers Kibua. Au début du mois, des affrontements entre Mayi-Mayi Cheka et FDLR dans la localité de 
Misao avaient provoqué le déplacement de populations vers Kibua et Kalonge. De plus, selon la MONUSCO, les 
Forces de défense congolaise (FDC) ont lancé une attaque, le 10 mars, contre les FDLR sur la localité de Ntoto où 
environ 1 500 personnes en quête de protection, se sont déplacées vers la base opérationnelle temporaire de la 
MONUSCO. Par ailleurs, les villages de Brazza, Kashalala, Bikunze, Karima, Mashuo, Rwenga, Kilungu et Kikeri se 
sont également vidés de leurs habitants le 11 mars (effectifs non encore connus). Depuis cette dernière attaque, la 
MONUSCO a renforcé sa base temporaire et a multiplié les patrouilles dans la localité de Ntoto y compris les vols 
de reconnaissance sur les villages affectés..  

Mouvements de Populations 
• L’arrivée de 360 personnes déplacées (72 ménages) a été rapportée depuis le début du mois de février dans le 

camp CCCM de Mpati (Masisi). Ces personnes, en provenance de Ronga et des localités environnantes, fuient 
l’insécurité des groupes armés et les accrochages entre FARDC et les PARECO alliés aux FDLR.  

• Selon la MONUSCO, 783 personnes déplacées seraient signalées à Otobora depuis le mois de février. Ces 
personnes proviendraient des localités d’Isangi et de la Province du Sud-Kivu et se seraient réfugiées à Ntoto, 
Katantwa, Mifuti, Kichanga, Lukoya, au sud de Walikale par crainte des menaces des Mayi-Mayi Raiamutomboki et 
en prévision des opérations militaires des FARDC. Ces personnes déplacées exprimeraient des besoins en santé 
(médicaments) et en vivres. 

• Selon l’ONG Action Aid International (AAI), 3 540 personnes déplacées (708 ménages) seraient présentes à Kibua 
et à Kalonge (Walikale) depuis le début du mois de mars. Ces personnes ont fui les affrontements entre Mayi-Mayi 
Cheka et FDLR sur l’axe Misao – Mutongo. Les chiffres seront confirmés lors d’une prochaine mission d’évaluation.  

 
Abris et biens non alimentaires 
 L’ONG Solidarités (partenaire RRMP) a organisé, du 12 au 15 mars, des foires aux biens non alimentaires en 

faveur de 2 816 ménages déplacés des récentes vagues (novembre 2011 à février 2012) dans les localités de 
Ndjingala (636 ménages), sur l’axe Mubi - Boboro (2 113 ménages) et à Bilobilo (67 ménages).  

 
Eau, hygiène et assainissement / Santé 
 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 128 cas de choléra, dont deux décès, ont été notifiés sur huit 

zones de santé à la 10ème semaine (du 5 au 11 mars). La ville de Goma a enregistré 36 cas contre 60 à la 
semaine 9 (du 27 février au 4 mars). Par contre, pour les zones de santé de Kirotshe en Territoire de Masisi (46 
cas contre 19) et Mutwanga en Territoire de Beni (31 cas contre 17) le nombre est à la hausse.  

 
Sécurité alimentaire 
• Une mission s’est rendue dans le sud de Lubero, du 28 février au 3 mars, pour s’enquérir de la situation alimentaire 

dans les villages de Luofu, Kaghumo, Miriki, Buhenge et Kayna.  Après analyses, les membres ont indiqué que la 
perturbation climatique lors de la saison culturale A 2011 a réduit sensiblement la production agricole dans ces 
villages. La mission recommande un appui en intrants agricoles dans les villages visités couplé associé à un appui 
alimentaire en vivres pour la protection de semences.  La mission était composée de CARITAS, Lutherian World 
Federation (LWF), Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL), Association des paysans 
éleveurs Tanneurs et maraichers du Congo (APETAMACO), RMIP/AT, Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).  

 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a apporté la semaine dernière une assistance monétaire sous 
forme de « Cash transfer for food » à 1239 ménages déplacés et familles d’accueil à Walikale Centre Il était 
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prévu que 1485 ménages soient assistés mais cette activité a été interrompue suite à l’incident sécuritaire qu’a 
connu NRC dans la zone. Ce système permet à ces ménages d’acheter des vivres au choix dans les marchés 
locaux et répondre à d’autres besoins prioritaires. Ces ménages avaient déjà bénéficié d’une assistance en biens 
non alimentaires de Solidarités (RRMP) au mois de novembre 2011.. 

 

 
Tandis que les opérations militaires des FARDC contre les FDLR et d’autres groupes armés se poursuivent dans la 
province, plusieurs attaques des groupes armés sont rapportées par des sources administratives locales, 
particulièrement dans le Territoire de Kabare. Le village de Kilanganya a été attaqué par des présumés FDLR la nuit 
du 12 au 13 mars. Sept femmes ont été violées et plus d’une douzaine de maisons pillées, selon des sources 
administratives. Les attaques des présumés FDLR contre les localités de Cifuko et Kahamba dans le Groupement de 
Luhago (Kabare), les 12 et 17 mars dernier, se sont soldées par deux morts, deux blessés ainsi que 126 maisons 
pilées et incendiées. 
Au sud de la province, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante, particulièrement dans les Hauts Plateaux 
d’Uvira et les Moyens Plateaux de Kashatu et Runingu. Dans les Hauts Plateaux, les éléments FDLR et autres 
groupes armés fuient devant l’avancée des FARDC en commettant des exactions contre les civils, notamment des 
extorsions, arrestations arbitraires, tueries, viols et pillages des biens. Dans les Moyens Plateaux, des sources 
locales signalent la recrudescence d’incidents et d’extorsions contre les civils par des groupes armés. 
 
Accès 
• Le tronçon routier Mutupeke - Kananda dans le Territoire de Fizi continue de présenter de gros risques pour ses 

usagers. L’état de la route ainsi que l’absence d’un dispositif sécuritaire adéquat seraient à la base de l’insécurité 
dont sont victimes les passagers parmi lesquels des agents humanitaires en mission. La persistance de cette 
situation pourrait affecter sérieusement l’acheminement de l’aide humanitaire à des milliers des personnes 
vulnérables dans la zone de Kimbi - Lulenge. En l’espace de deux mois, l’ONG « ZOA assistance aux réfugiés » 
qui oeuvre dans le domaine de la sécurité alimentaire a été victime de deux incidents sécuritaires dans la zone.  

 
Mouvements de population 
• Suite à une attaque sur le village d’Ekingi dans le Territoire de Kalehe par des présumés éléments Raïa Mutomboki 

au début du mois, plus de 600 personnes se sont déplacées vers Kambekete dans ce même territoire. Plusieurs 
dizaines de dépendants FDLR et d’autres civils congolais auraient été tués. Des survivants ont été accueillis au 
Centre de Transit du HCR à Bukavu pour un soutien psycho-social. 

• Une mission conjointe d’évaluation, conduite du 18 février au 8 mars, a identifié environ 24 000 personnes 
déplacées dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira (Territoire d’Uvira) et d’Itombwe (Territoire de Mwenga). Ces 
personnes se sont déplacées entre novembre 2011 et février 2012 suite aux opérations militaires des FARDC 
contre les groupes armés, notamment les FDLR dans les Hauts Plateaux et les Mayi-Mayi dans les Moyens 
Plateaux. La mission a également enregistré plus de 35 000 personnes retournées dans leur localité d’origine dans 
les Moyens et Hauts Plateaux entre septembre et novembre 2011. Les déplacés d’Itombwe sont constitués des 
habitants qui avaient quitté leurs localités d’origine suite aux conflits intercommunautaires en fin 2011 dans la zone. 
Ces personnes n’ont reçu aucune assistance humanitaire, et les besoins urgents identifiés concernent notamment 
les vivres et NFI/Abris. 

 
Protection 
• Le HCR a visité du 12 au 17 mars, huit localités de la plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) pour la sensibilisation 

des réfugiés Burundais qui souhaitent rentrer chez eux. Cette population est candidate au rapatriement volontaire 
en vue du prochain convoi prévu le 20 mars, après une suspension suite aux contraintes sécuritaires dans la Plaine 
de Ruzizi. Depuis janvier 2012,  le HCR a rapatrié 134 personnes vers le Burundi et  3 941 autres en 2011. 

. 
Biens non alimentaires (NFI) 
• Plus de 900 ménages retournés dans la localité de Ramba, dans le Territoire de Kalehe, ont bénéficié d’une foire 

aux biens essentiels de ménage (NFI) organisée par le CICR les 19 et 20 mars. Cette population est retournée à 
Ramba en novembre 2011 suite à une relative accalmie, après avoir été forcée de se déplacer plusieurs fois à 
cause des affrontements entre groupes armés. Le Territoire de Kalehe est celui qui a enregistré le plus grand 
nombre de personnes déplacées au 31 décembre 2011 dans toute la province soit plus de 239 000 personnes 
déplacées et plus de 8 300 personnes retournées. Depuis cette date, plus de 7 000 autres familles déplacées sont 
arrivées dans ce territoire suite aux attaques des présumés FDLR sur des localités de l’est de Shabunda en janvier 
dernier. 

 
Santé 
• Le choléra est en baisse dans la province : une cinquantaine à la mi-mars contre plus de 350 cas au début de 

l’année  Cependant, la ZS d’Uvira a rapporté 36 cas sans décès dans la semaine du 5 au 11 mars, chiffre au-
dessus du seuil épidémiologique. En outre, les responsables des services médicaux accordent une attention 
particulière à la ZS de Nundu où l’Aire de santé (AS) de Nakunde rapporte des cas de diarrhée cholériforme. 
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L’investigation de ces cas présente des difficultés parce que l’AS est enclavée dans les Moyens Plateaux de Nundu 
et le transport des intrants connaît des ruptures fréquentes, selon les autorités médicales. 

• Depuis le désengagement de MSF à l’hôpital de Lulingu dans le Territoire de Shabunda depuis plus de trois mois, 
cette structure connaît de grandes difficultés pour son fonctionnement. L’ONG Agence d'Achat des Performances 
(AAP), avec l’appui du financement de l’ONG Catholic Organisation for Relief and Development  (Cordaid) et de 
l’Ambassade des Pays-Bas, a repris certaines activités pour faciliter l’accès aux soins médicaux à travers 
l’approche de financement basé sur la performance. Des protocoles d’accord ont été signés avec l’Hôpital Général 
de Référence et six autres centres de santé de la ZS de Lulingu pour le reste de l’année 2012. Près de 150 000 
personnes, y inclus plusieurs centaines de ménages déplacés, profitent de cet appui qui facilite un traitement avec 
l’intégration progressive du recouvrement des coûts.  

 
Education 
• Les mouvements de population vers Kalonge et l’axe Numbi – Lumbishi (Territoire de Kalehe) ont interrompu la 

scolarisation des enfants des familles déplacées qui ne peuvent pas payer les frais scolaires dans les 
communautés d’accueil. Une récente évaluation du programme de Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population (RRMP) dans cette région montre le besoin de construire plus de 50 salles de classes pour permettre la 
scolarisation des enfants déplacés. Ces besoins dépassent la capacité actuelle du mécanisme RRMP. Ces 
déplacements on été provoqués par des attaques des FDLR au début de l’année 2012 sur des localités de l’est du 
Territoire de Shabunda. 

• Selon l’ONG Action pour le Développement et la Solidarité Paysanne (ADESPA), huit écoles primaires ont cessé de 
fonctionner depuis janvier dans le Groupement de Baliga (Territoire de Shabunda), suite d’une part aux 
affrontements entre les FARDC et des Raia Mutomboki (RM), et d’autre part entre des RM et des FDLR. 

•  L’ONG Norwegian Refugee Council  (NRC) organise depuis le 12 mars, 60 classes de rattrapage dans 10 écoles 
sur l’axe Baraka – Mukera dans le Territoire de Fizi en faveur de 800 élèves, dont 416 filles. Les enfants, 
principalement des retournés après plusieurs mois de déplacement, ont présenté de mauvaises performances 
scolaires au premier trimestre de l’année scolaire en cours. NRC espère rehausser ainsi le niveau d’acquisition des 
connaissances des élèves encadrés par cette activité. 

 

 
Protection  
• , A Kangoma, village situé à 145 Km au Nord de Kalemie, des accrochages ont opposé le 17 mars des éléments 

FARDC aux éléments FDLR. L’on craint que cette attaque des éléments FDLR déclenche une offensive FARDC 
dans la zone. Ce qui pourrait provoquer des nouveaux mouvements des populations vers Kalemie.  

• Deux autres incidents attribués à l’activisme du groupe Mayi Mayi de Gédéon ont été rapportés au Katanga 
centre. L’un le 13 mars dans le village Kisela (18 km de Shamwana) en Territoire de Manono où les éléments de 
ce groupe se sont affrontés aux FARDC et l’autre le 14 mars à Mwenge (60 km de Pweto). Au cours de 
l’incursion de Mwenge, les éléments Mayi Mayi se sont attaqués aux agents de des différents services étatiques 
commis à la gestion du trafic sur la rivière Luvua.  

Accès Humanitaire  
• L’accès par route de la zone de Shamwana où est signalée la présence de nombreux déplacés pose problème à 

cause de la dégradation de quelques points durs sur le tronçon routier Nyunzu -  Kiambi. (180 km).  
Mouvement des populations  
• L’administrateur du Territoire de Manono a rapporté qu’environ 250 familles de la région de Shamwana ont fui 

vers le village Kahongo village (90 km de Manono) et d'autres personnes déplacées se sont dispersés dans la 
brousse. Par ailleurs, les rumeurs d’une attaque prochaine du village Mpiana Mwanga (98 km de Manono) ou 
sont basé des FARDC par des éléments Mayi-Mayi de Gédéon, ont provoqué la fuite de la population locale de 
ce village.  

 
Sécurité alimentaire  
• Grâce au financement du Fond Commun (Pooled Fund), la FAO poursuit la distribution d’outils aratoires et 

semences maraichères en faveur des ménages déplacés vivant dans les sites installés autour de Kalemie. Au 
cours de la dernière semaine, 3 000 ménages déplacés et autres vulnérables ont reçu des houes, des machettes 
et des  râteaux à travers une série de distributions organisée par l’ONG Réseau Action femmes (RAF), partenaire 
de la FAO.  

 
Santé  
• Dans le cadre des activités de la lutte contre le cholera dans les zones de santé de Kalemie et de Nyemba, l’ONG 

Médecins d’Afrique (MDA)  a, grâce à un financement du Fond Commun (Pooled Fund), pré positionné des 
intrants de prise en charge du cholera dans huit postes de réhydratation orale ouverts dans la ville de Kalemie. 
Depuis l’ouverture de ces postes de réhydratation orale à la fin du mois de février, MDA a assuré la prise en 
charge ….des malades de cholera et d’autres maladies diarrhéiques. Par ailleurs, les équipes de Médecins d’ 
Afrique ont sensibilisé 10 245 personnes sur des mesures de prévention de cholera et d’autres maladies 
diarrhéiques.  

Eau, Hygiène et Assainissement  

KATANGA 
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• Grâce à un financement du CERF à l’UNICEF dans le cadre la lutte contre le cholera,  l’ONG nationale Action 
Contre la Pauvreté (ACP), partenaire de l’UNICEF, a pu augmenter de neuf à 25 le nombre de sites de chloration 
d’eau dans la zone de santé de Kinkondja (Haut-Lomami) touchée par une épidémie depuis la fin de l’année 
2011, a permis à. ACP a aussi relancé les activités de sensibilisation par la méthode porte-à-porte et à travers les 
radios communautaires. Ces actions du secteur de wash conjuguées à celles de la prise en charge médicale 
appuyées par MSF, ont permis de réduire le nombre de cas de cholera de 100 cas à la 3ème semaine, à 75 cas à 
la 7ème  semaine puis à 33 cas à la 9ème semaine. Dans le cadre de ce projet, 27 puits seront réhabilités et six 
nouveaux puits construits ainsi que des latrines publiques.        

   

 
Alerte  
• OMS Bandundu, point focal humanitaire, rapporte l'arrêt de fonctionnement de la chambre froide du PEV Kikwit 

utilisée pour la conservation des vaccins de près de la moitié des ZS de la province (25 ZS sur les 52 de la 
province). Cet incident risque de causer l’altération des vaccins. OMS mobilise les partenaires opérant dans la 
province pour une solution urgente en vue de sauvegarder les vaccins. Par ailleurs, OMS prévoit d’organiser une 
rencontre avec les autorités afin d'arrêter un système durable d'approvisionnement de cette ressource rare et 
combien nécessaire pour la protection de populations particulièrement les enfants. 

 

 
Les affrontements intercommunautaires survenus en fin décembre 2011dans le Territoire de Dimbelenge entre les 
Bakua Katulayi et les Bena Nkelende ont provoque le déplacement des Bakua Katulayi au-delà de la rivière Lubi et 
vers le Kasaï Oriental. 
 
Mouvements de population 
 
• Suite aux affrontements inter communautaires survenus dans le Territoire de Dimbelenge, on estime à 2 840  le 

nombre de personnes déplacées. Le décompte exact n'a pas encore eu lieu, mais le Gouverneur de Province 
assure que cette population compte au moins 720 familles ou 3 000 personnes. L’autorité provinciale sollicite 
l'appui de la communauté humanitaire pour faciliter le retour des Bakua Katulayi dans leur village. La population 
déplacée se trouve dans un état très précaire au Kasaï Oriental (Bena Mpeta). La population hôte menace de 
s'attaquer aux déplacés au cas où le Gouvernement provincial du Kasai Occidental ne facilite pas rapidement leur 
retour dans leur village d’origine.  

• Une réunion technique a eu lieu le 20 mars sous la coordination du CPIA pour définir l’assistance et les quantités 
des intrants à fournir aux déplacés. Les biens non alimentaires et les médicaments essentiels seront entreposés 
auprès de la Mission catholique de Lubunga, et leur utilisation sera assurée respectivement par la CARITAS 
locale et la ZS de Lubunga. Le Gouverneur s’est rendu le 22 mars à Mbuji-Mayi pour la tenue d’une bipartite 
autour de la problématique de ces déplacés avec son homologue du Kasaï à Lubunga Oriental  

 

 
Expulsés d’Angola 

• Une mission inter agences décidée par le CPIA a été organisée du 16 au 19 mars dans le territoire de 
Moanda pour évaluer la situation des expulsions massives par l’Angola depuis la deuxième quinzaine du 
mois de février  à ce jour.  De janvier à février 2012, un total de 2 527 expulsés a été enregistré dans la 
province. Du 5 mars au 19 mars 2012, 5807 congolais dont 3 644 hommes, 1 656 femmes et 507 enfants ont 
été expulsés selon la DGM.  L’âge moyen varie entre 17 et 35 ans. En 2011,  le nombre total des expulsés 
était de  14.700 dont 9.883 hommes, 3.938 femmes et 869 enfants. (Source : DGM) 
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