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Katanga : Plus de 20 000 personnes déplacées internes arrivent à Dubie en anticipation de 
combats armés  

Environ 20 000 personnes se sont déplacées vers la cité de Dubie dans le Territoire de Pweto en 
provenance des localités de Kabwesungu, Kampangwe, Kato, et Mutendele, situées dans la zone 
limitrophe des territoires de Manono, Mitwaba et Pweto.  

Ces personnes se seraient déplacées préventivement en anticipation des opérations des Forces 
Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contre les éléments armés Mayi Mayi, selon 
des sources locales. Ces personnes vivent dans des conditions difficiles dans ce territoire qui 
accueillaient déjà plus de 66 000 personnes déplacées. Dans le cadre de mécanismes de réponse 
rapide aux urgences, une mission humanitaire multisectorielle se rend ce 26 septembre à Dubie pour 
évaluer les besoins et préparer la réponse.  

Par ailleurs, d’autres mouvements de populations sont signalés, notamment dans le Territoire de 
Manono où le village de Kiambi et d’autres localités environnantes ont été vidés de leur population suite 
aux combats entre les FARDC  et les éléments Mayi Mayi proches de Gédéon. A Bendera, dans le 
Territoire de Kalemie, la population s’est également déplacée à la suite des affrontements entre l’armée 
nationale et des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) proches du 
groupe Mayi Mayi Yakutumba.  

Depuis le début de cette année, la population déplacée interne du Katanga a presque triplé, atteignant 
près de 150 000 au 30 juin 2012. L’évolution de la situation ces deux derniers mois fait présager une 
autre augmentation significative de la population au troisième trimestre de cette année. A la fin du mois 
d’août, la Commission provinciale Mouvement de Populations (CMP) estimait déjà à environ 206 000 le 
nombre de personnes déplacées internes dans la province.     

 

Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Province Orientale : L’OMS et l’UNICEF 
acheminent des intrants et équipements à Isiro 

•  Le Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont 
acheminé le 22 septembre des équipements et intrants à Isiro, en Province Orientale, dans le cadre du 
projet conjoint OMS/UNICEF de riposte à l'épidémie de Ebola. Grâce à un appui aérien de la 
MONUSCO, l'UNICEF a pu délivrer des équipements de transport (un véhicule, 10 motos et 80 vélos) et 
des matériels de communication pour renforcer la lutte contre cette épidémie.  

Ces interventions sont menées grâce à un financement de 1,75 millions USD que ces deux agences ont 
reçu la semaine dernière du Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund) et  du Fond central 
pour les urgences humanitaires (CERF).  

Au 24 septembre, 78 cas dont  32 décès ont été enregistrés selon le Comité international de 
coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le District 
du Haut-Uele. 

 

Des mouvements de retour des populations dans le Territoire d’Irumu, en Ituri, suite au processus 
d’intégration des milices dans l’armée nationale 

• L’ONG Caritas rapporte un retour important de populations déplacées dans les zones de Zunguluka, 
Tcheyi et Bakima au sud du Territoire d’Irumu, dans le District de l’Ituri, en Province Orientale. Ce 
mouvement de retour fait suite à l’opération de cantonnement des miliciens du Front de résistance 
patriotique de l’Ituri (FRPI) en vue d’une réintégration future au sein de l’armée nationale. Ces 
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personnes retournées, dont l’effectif n’est pas encore connu, sont confrontées aux besoins en vivres, en 
intrants agricoles et en biens non vivres.  

CARITAS conduira une évaluation du 28 septembre au 6 octobre dans la zone de Gety en vue d’une 
distribution fin octobre de kits de biens non alimentaires à environ 9 000 personnes. Le Territoire d’Irumu 
avait enregistré des déplacements de population depuis 2009 à la suite des affrontements entre les 
miliciens de FRPI et l’armée congolaise. Près de 100 000 personnes avaient été contraintes à quitter 
leurs milieux d’origine pour trouver refuge dans des zones relativement stables telles que Gety et Aveba. 

 

 


