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Points saillants : 
• Equateur : Stand by des humanitaires à Gemena en raison de l’inaccessibilité des zones de déplacements en 

raison de l’insécurité. 
• Nord-Kivu : L’attaque de l’aéroport d’Amisi (130 km de Walikale) par les Simba du colonel Mandu a provoqué 

un déplacement de populations de la zone vers la brousse. 
• Sud-Kivu : La zone de santé de Katana connaît une flambée de choléra depuis la semaine 48, passant de 12 à 

49 cas en 7 jours seulement. 
• Katanga : La Représentation de SEP Congo a Kalemie étant en rupture de stock de JET A1, il est  

actuellement impossible de ravitailler les avions de la flotte UNHAS à partir de Kalemie.  
• Orientale : Le Ministre national de la Santé se trouve à Kisangani pour examiner la situation relative aux cas 

suspects de méningite à Kisangani : 90 cas et 10 décès. 
 

EQUATEUR 
• Statu quo pour les humanitaires qui sont toujours en stand by  à Gemena. Les zones de déplacements actuellement 

inaccessibles du fait des combats et de l’insécurité. Plan opérationnel en phase d’être finalisé. Selon le HCR, 77 000 
personnes se sont réfugiées au Congo Brazzaville. OCHA, FAO, PAM, OMS, UNICEF, MAG et MEMISA et des ONG 
nationales. Une rencontre entre OCHA et les acteurs humanitaires a mis en évidence le besoin de prendre en 
considération des programmes de réconciliation et pacification parallèlement aux activités humanitaires. Un 
mouvement de panique à Gemena a provoqué le départ de près de 40% des habitants de la ville. 

 
NORD-KIVU 
Incidents contre les humanitaires 

• Du 26 novembre au 10 décembre 2009, les organisations humanitaires ont subi huit incidents sécuritaires : un contre 
le CICR, deux contre les agences onusiennes et cinq contre les ONG internationales. Ces cas portent le nombre 
d’incidents à 139, alors qu’ils étaient 105 pour toute l’année 2008. Sur les 139 incidents, 39 (28%) ont eu lieu à Goma, 
34 (24,4%) dans le Masisi, 27 dans le Rutshuru, 22 dans le Lubero, 8 dans le Walikale, 7 dans le territoire de Beni et 2 
dans le Nyiragongo. 

Mouvements de populations  
• ALERTE : L’attaque des Simba pourrait présager d’une reprise des combats dans la zone de Walikale entre ce groupe 

et les FARDC avec des conséquences humanitaires pour les populations qui seraient encore obligées de se déplacer. 
L’accès à cette région pourrait également être compromise si la route Lubutu-Walikale devenait un enjeu stratégique 
pour les deux parties. En effet, l’assistance humanitaire est acheminée de Goma via Kisangani et Lubutu, soit 1 400 
km. 

• L’ONG MAD SV a enregistré 2 659 ménages, soit environ 13 300 personnes, dans les territoires de Beni et Lubero, à 
Butembo, Vusamba, Musienene.  

• Plusieurs milliers de ménages – environ 5 000 – ont également été signalés : 157 à Kasindi port, 1 299 à Katanga, 998 
à Vuyinga, 300 à Cantine, à 1 559 Vusayi et 640 à Vutumbe, dans les mêmes territoires. 

• Dans le Masisi, IRC a enregistré 1 035 ménages à Rugarama et 4 200 autres à Mushababwe, en provenance de 
l’ouest de Kitchanga où se déroulaient des opérations contre les FDLR. 

• Dans le territoire de Lubero, 9 087 ménages sont retournés dans la zone de Kamandi (Mabambi, Vuyinga et Vusayi). 
Sécurité alimentaire 

• Alerte : Une ONG nationale fait état de l'expansion des bactéries causant la dégénérescence du bananier et de la 
nouvelle maladie du manioc dans le territoire de Rutshuru. La maladie du bananier a été diagnostiquée à Rugari et 
Jomba et elle se répand dans les localités de Buganza, Buramba et Busanza. Celle du manioc vient d'apparaître à 
Busanza. Ces deux denrées constituent les aliments de base et des sources des revenus pour les populations du 
territoire de Rutshuru. 

• Les distributions générales de vivres pour le mois de décembre sont en cours dans les sites de personnes déplacées 
et retournées. Le Programme alimentaire mondial (PAM) à travers ses partenaires Caritas et Première Urgence a 
distribué 747 tonnes de vivres à plus de 53 900 personnes déplacées et retournées dans les territoires de Masisi et 
Rutshuru. 

Nutrition 
• Alerte : Le Médecin chef de zone de santé de Nyamilima lance un cri d'alarme concernant les risques de persistance 

de la malnutrition. De janvier à octobre 2009, l’Unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) de Nyamilima a soigné environ 
800 patients malnutris (enfants et quelques adultes). Par ailleurs, l'accès aux champs devient hypothétique en raison 
de l'insécurité dans la périphérie, il existe un risque de rechute. Une enquête nutritionnelle est recommandée mais, les 
partenaires d'appui font défaut. 

 



Biens non alimentaires 
• Alerte : Les partenaires du secteur déplorent le manque d’acteurs humanitaires pour l’assistance en biens non 

alimentaires en faveur des déplacés de la zone est de Lubero et des retournés sur la côte ouest du lac Edouard. Ces 
deux catégories de personnes se trouveraient en état de vulnérabilité en raison de l’exiguïté des maisons d’accueil et 
des pillages effectués par des hommes armés au sud de la côte ouest du lac Edouard. 

Protection 
• Des problèmes de protection continuent de se poser dans les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et Walikale où se 

poursuivent, viols, pillages, rackets, tortures, kidnappings, etc. 
 

SUD-KIVU 
Mouvements de populations  

• La commission Mouvements des populations du Sud-Kivu estime à plus de 700 000 le nombre des personnes 
déplacées sur l’étendue de la province, à la fin du mois de novembre 2009. 

• Des déplacements de populations ont été observés dans la zone de Kalole, territoire de Shabunda suite aux 
affrontements entre des combattants FDLR et un groupe armé d’autodéfense locale. Des autorités traditionnelles 
signalent la présence de plusieurs centaines de personnes déplacées à Kama, dans la province voisine de Maniema. 

Santé 
• De janvier au 29 novembre 2009, 10 387 cas de choléra et 105 décès ont été enregistrés dans la province. Au cours 

de la semaine 48 (du 23 au 29 novembre), 317 cas et 3 décès ont été répertoriés. Par ailleurs, une augmentation 
inquiétante des cas a été signalée dans la zone de santé de Katana, dans le territoire de Kabare (30 km au nord de 
Bukavu : 49 cas ont été enregistrés la semaine 48, contre 12 cas la semaine précédente. Selon le cluster Santé, la 
riposte est en  cours. 

• Les déplacés de la zone qui sont référés à l’hôpital de Minova ne sont pas pris en charge. Selon le cluster Santé, les 
discussions sont en cours. 

Biens non alimentaires 
• La Caritas va distribuer des biens non alimentaires aux déplacés de Runingu, Kiliba et Lubarika, dans le territoire 

d’Uvira. Parmi ces déplacés se trouvent des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans leurs villages d’origine suite à 
la persistance de l’insécurité. En plus, leurs biens et leurs maisons avaient été incendiés pendant les affrontements 
entre FARDC et FDLR.  

• Dans le territoire de Fizi, le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a amorcé le processus de distribution des biens 
non alimentaires aux déplacés dans la cité de Fizi et à Baraka. Suite à la restriction de l’accès humanitaire liée aux 
opérations Kimya II au sud de la province, il est actuellement difficile d’organiser des distributions de vivres et de biens 
non alimentaires en faveur des déplacés se trouvant à l’intérieur du territoire de Fizi.  

Protection 
• Selon le rapport du cluster Protection, plus de 1 400 cas d’incidents de protection des civils ont été enregistrés au 

cours du mois de novembre 2009 dans la province du Sud-Kivu, parmi lesquels 82 cas de viol. Les cas les plus 
nombreux ont été signalés dans les territoires de Kalehe (301), Shabunda (284), Uvira (272) et Mwenga (228). 

• Le nombre de familles d’accueil pour les ENA est insuffisant. Aussi, le cluster Protection s’emploie-t-il à accélérer le 
processus de recherche des familles de réunir rapidement ces enfants. Environ une soixantaine d’ENA Sont hébergés 
dans des centres d’encadrement à Bukavu. 

Accès humanitaire 
• La route de Minova à Bukavu demeure coupée. Le tronçon entre Bushushu et Lushebere, long de 11 km, est 

impraticable suite aux fortes pluies qui ont provoqué des éboulements. Selon le cluster Logistique, il n’existe ni acteurs 
ni fonds pour réhabiliter les tronçons routiers actuellement impraticables dans la province. 

Hygiène et assainissement 
• Le cluster Education déplore la surexploitation des latrines scolaires suite à la présence des déplacés dans la plaine 

de la Ruzizi. Ces latrines risquent d’être hors usage très prochainement si des mesures adéquates ne sont pas prises.  
 

PROVINCE ORIENTALE 
Mouvements de populations 

• Selon la CMP/Ituri, le nombre de personnes déplacées se chiffrait à 171 376 fin novembre contre 180 745 en octobre, 
soit une réduction de 5%.  La CMP/Uele a noté une diminution significative (15 283 personnes, soit 5,4%) du nombre 
de personnes déplacées dans les Uele fin novembre : 265 609 contre 280 892 personnes recensées en octobre (la 
baisse provient essentiellement du territoire de Dungu). 

Santé/Epidémies 
• Alerte : Selon le rapport épidémiologique de la semaine 48, la méningite persiste dans le district sanitaire d’Aru avec 

21 cas et 1 décès. Concernant la suspicion de méningite à Kisangani, 90 cas dont une dizaine de décès ont déjà été 
enregistrés. Le Ministre de la santé séjourne actuellement dans le chef-lieu de la province pour voir comment le 
gouvernement central peut intervenir. 

Nutrition 
• Le RRM/Haut-Uele a noté de nombreux cas d’enfants présentant des signes de malnutrition à Aba et recommandé 

une évaluation approfondie urgente sur la sécurité alimentaire pour une distribution de vivres et une autre évaluation 
urgente en nutrition pour la prise en charge les malnutris. 

• L’enquête nutritionnelle de COOPI dans la ZS d’Ariwara (ter. d’Aru, District de l’Ituri) a relevé environ 8% de cas de 



 
 

malnutrition globale et 3 % de malnutrition sévère auprès des enfants (0-59 mois) déplacés et autochtones. 
Protection 

• Le plaidoyer pour l’installation d’une MOB à Gety (territoire d’Irumu) se poursuit. Le mercredi 9/12, il est prévu la tenue 
du cluster protection. Ce dernier se penchera sur des mesures préventives en perspective de la distribution prochaine 
des vivres à Gety. 

• Il a été fait état d’un sérieux problème de protection à Niangara où les exactions se sont multipliées, notamment avec 
une augmentation des cas de violences sexuelles. Par ailleurs, les survivants aux rapts de la LRA ne sont pas pris en 
charge des rescapés de la LRA. 

• Le ministère national du Plan organise à Kisangani les 15 et 16 décembre 2009 une « Rencontre des Ministres 
Provinciaux du Plan » sur une « Politique envers les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’Utilité 
Publique ». En fait, le Ministre, en étroite collaboration avec le PNUD, des bailleurs, les ONG internationales et 
nationales, ainsi que OCHA, souhaite mettre en œuvre une initiative dont l’objectif est de modifier le cadre légal qui 
régit les ONG en RDC. 

 
KATANGA 
Protection/Mines 

• En conséquence de cette pénurie de carburant Jet A-1, tous les vols de l'avion UNHAS basé à Kalemie sont annulés à 
partir du lundi 14 décembre 2009 jusqu'au renouvellement du dit stock. Un tel arrêt peut avoir des conséquences sur la 
mise en œuvre de plusieurs programmes d’assistance humanitaire. 

• La Commission Nationale des Réfugiés (CNR) a organisé une journée de réflexion à l’intention des acteurs étatiques 
et la société civile, sur la problématique des conflits fonciers dans la zone de retour de Moba. Au cours de cette 
journée, l’Administrateur du territoire a remis officiellement au HCR les titres de propriété aux différents bénéficiaires 
des abris construits par la GTZ à Moba afin de les protéger contre d’éventuels abus. 

 


