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National 
 

• En partenariat avec l’Unité d’exécution du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (UEPN-
DDR), l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) va, grâce au financement de la 
Banque Mondiale, mettre en œuvre l’extension de la deuxième phase du programme d’appui à la réinsertion socio-
économique des ex-combattants démobilisés. Dans ce cadre, un atelier national de mise à niveau a été organisé du 4 
au 5 mai à Kinshasa à l’intention de l’équipe d’exécution du projet. Dans sa phase actuelle, ce projet qui couvre neuf 
provinces, vise le renforcement des capacités des associations ciblées - regroupant des démobilisés et des membres 
des communautés d’accueil - à travers les formations, l’appui en kits d’intrants agricoles associatifs et 
l’accompagnement technique. 

 
Province de l’Equateur 
 

• Suspicion d'une épidémie de diarrhée accompagnée d'une forte fièvre, depuis deux semaines, dans les aires de santé 
de Boyazala et de Bozene, situées dans la Zone de santé de Booto, Territoire de Kungu, dans le District du            
Sud-Ubangi. Selon le  médecin chef de zone et le chef de secteur de la Lua, les enfants de moins de cinq ans 
constituent le groupe le plus affecté. Pour le moment, la cause de cette diarrhée et le nombre exact des personnes 
affectées ne sont pas encore connus. Ces deux aires de santé étaient des zones d'accueil des déplacés à l'époque 
des conflits intercommunautaires de 2009, et une quarantaine de familles déplacées y vit encore. Par ailleurs, une 
autre menace épidémique de diarrhée sanglante est rapportée dans la Zone de santé de Bokonzi, précisément dans la 
localité de Munzaya, dans le Territoire de Kungu. Selon le médecin chef de zone,  près de la moitié de la population, 
tout âge confondu, est touchée par cette épidémie. La mauvaise qualité de l'eau de boisson serait à la base de cette 
diarrhée. 

• Le Fond des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), en partenariat avec l’Organisation internationale néerlandaise de 
développement SNV, a remis aux membres de Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) de Mbandaka un lot 
important de réactifs pouvant aider à l’analyse microbiologique de plus de 5500 échantillons d’eau de boisson. Cette 
remise est intervenue après une formation de renforcement des capacités sur la réalisation du test, l’interprétation des 
résultats ainsi que sur l’utilisation du GPRS pour plus de précision dans la localisation des points d’eau, des 
infrastructures scolaires et des villages. 

• La section de Dongo de la Synergie de lutte contre les violences sexuelles (SLVS) du District du Sud-Ubangi connaît 
une rupture de stock des manuels de sensibilisation, dont la loi sur les violences sexuelles en RDC. Par ailleurs, la 
SLVS Sud-Ubangi affirme que plusieurs cas de violences sexuelles ne sont pas rapportés par la population locale à 
cause de l'ignorance de ladite loi. Elle plaide pour la disponibilité des copies de cette loi afin de renforcer la protection 
de la population de la zone de Dongo. 

• L’ONG Search for common ground (SFCG), partenaire opérationnel du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
réfugiées (HCR), poursuit les activités de théâtre participatif afin de consolider le processus de réconciliation entamé il 
y a environ un an. Toutes les productions théâtrales de la semaine se sont déroulées dans la localité de Bokonzi, dans 
le Territoire de Kungu. L’expert en paix et réconciliation de SFCG séjourne actuellement dans la localité de Budjala 
(Territoire de Budjala) en vue de s’enquérir de différentes poches de conflit qui prévalent dans cette zone et définir les 
activités futures. Le District du Sud-Ubangi a été le théâtre de conflits intercommunautaires ces deux dernières 
années.  

 
Province du Katanga 
 

• A Kalemie, le HCR a officiellement remis des abris aux personnes déplacées à besoins spécifiques. Au total, 64 
ménages repartis dans les quartiers de Kalemie  et dans quelques localités avoisinantes ont bénéficié de ces abris. 

• Après analyse de la situation de protection des déplacés internes au Nord Katanga, le Sous Cluster Protection de 
Kalemie a décidé d’organiser une mission de profilage des personnes déplacées à Wimbi et ses environs au cours de 
ce mois de mai ainsi qu’une mission de protection à Bendera au mois de juin. Cette analyse s’est basée sur le rapport  
de la mission d’évaluation sécuritaire et logistique à Wimbi, la lutte contre les mines au Tanganyika, le mapping des 
projets de protection de Juin 2010 à Juin 2011, et sur le compte rendu de la mission des autorités provinciales à 
Kalemie du 14 au 21 avril 2011. Près de 51 000 personnes déplacées internes ont été enregistrées au Katanga au 
premier trimestre de cette année.  

 
Province du Nord-Kivu 
 

• Les éléments des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) ont attaqué la semaine dernière les 
villages d’Umura et de Kazunga, dans le Territoire de Masisi. Des sources administratives locales rapportent que neuf 
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personnes dont un pasteur et un policier ont été tuées au cours de ces attaques. Ces attaques meurtrières ont poussé 
les populations des villages concernés et environnants, notamment Rutubogo, Ngoy et Kunene, à se déplacer vers les 
villages  de Bulunda, Katoyi et Luke, situés un peu loin de la zone. Les autorités locales attribuent le redoublement 
d’activisme des FDLR dans cette zone à l’absence des troupes de l’armée nationale. 

• Des sources locales dans le Territoire de Lubero rapportent de plus en plus d’attaques des Mai-mai du groupe 
PARECO contre des villages depuis la deuxième quinzaine du mois d’avril. Selon une ONG qui s’est rendue dans le 
village de Kivugha, une soixantaine de maisons ont été pillées et 32 personnes blessées à l’arme blanche dans ce 
village à la suite de l’incursion du 23 avril 2010 attribuée aux Mai-mai Pareco. Les personnes blessées sont soignées 
localement et une d’entre elles grièvement blessée, a été évacuée par cette ONG à l’hôpital de Matanda à Butembo.  

• Une mission inter agence qui s’est rendue à Eringeti, Kokola et Mayi Moya, dans le Territoire de Beni, dans la dernière 
semaine d’avril rapporte la présence de plus de 300 ménages déplacés internes. Ces déplacés proviennent de la zone 
est de ce Territoire, dont la situation sécuritaire est affectée par les opérations militaires en cours contre les groupes 
armés. Par ailleurs, Le Bureau des Nations Unies pour les projets (UNOPS) rapporte que plus de 450 ménages 
déplacés sont arrivés dans le camp de déplacés de Birambizo dans le Territoire de Rutshuru. Ces ménages ont fui 
l’insécurité liée à la présence des groupes armés dans les zones nord-ouest de Rutshuru et nord-est de Masisi. 

• Dans le cadre des activités WASH du programme de Réponse rapide aux mouvements des populations (RRMP), 
l’ONG Solidarités a distribué des bidons à 513 ménages déplacés dans le site spontané de Kitso, dans le Territoire de 
Masisi. Par ailleurs, Solidarités a également distribués des trousses de biens non alimentaires complets à 345 
ménages déplacés du site spontané de Bweru, dans la même zone.  

• Le HCR a rapatrié 71 réfugiés rwandais depuis Goma au cours de la semaine dernière. Depuis le début de cette 
année, le HCR a facilité le rapatriement de 1 664 réfugiés rwandais du Nord-kivu. 

 
Province du Sud-Kivu 
 

• Dans le Territoire de Shabunda, la situation sécuritaire et humanitaire est préoccupante dans les groupements de 
Bamuguba-Sud et de Baliga où, entre le 23 avril et le 02 mai, on a rapporté des attaques sur une dizaine de villages. 
Ces attaques, accompagnées de nombreuses exactions, auraient provoqué d’importants mouvements de population. 
Par ailleurs, après quelques mois de relative accalmie dans le Territoire de Kabare, plusieurs villages situés sur la 
lisière du Parc de Kahuzi-Biega ont enregistré de nouvelles attaques par des hommes armés non autrement identifiés. 
Les humanitaires craignent une nouvelle montée des déplacements pendulaires dans cette zone suite à ce regain de 
l’insécurité. 

• Environ 7 000 personnes récemment déplacées dans le Territoire de Shabunda ont besoin d’assistance humanitaire, 
et les capacités d’intervention des ONG internationales présentes sur place risquent d’être dépassées. Selon les 
acteurs humanitaires et les autorités locales, ces nouveaux déplacés auraient été victimes de diverses exactions, dont 
les pillages et les incendies des maisons. Plusieurs personnes auraient été prises en otage. 

• Oxfam a lancé en avril un projet intégré de 12 mois en santé publique et protection, ciblant près de 70 000 
bénéficiaires, dans les Territoires de Mwenga et d'Uvira avec le soutien du Bureau humanitaire de la commission 
européenne (ECHO) et de l’Agence suédoise de développement international (SIDA). Les communautés ciblées 
bénéficieront d'un accès amélioré à l'eau à travers la construction d'ouvrages d'eau et l'assainissement dans des 
habitations, écoles et centres de santé. Dans le cadre de la protection, Oxfam travaillera avec les mêmes 
communautés afin d’améliorer entre autre l'accès aux services de référence pour les victimes d'incidents de protection. 
Dans la Zone de santé de Kitutu, une des zones concernées par ce projet, trois acteurs internationaux travaillent en 
synergie : Oxfam dans la santé et la protection, People in Need (PIN) dans la santé, et AVSI dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. 

• Dans les Moyens et Hauts Plateaux de Kalehe, Oxfam a lancé un projet de sécurité alimentaire au profit de 3 800 
ménages vulnérables et victimes des conflits. Ce projet, financé par ECHO à hauteur de 750 000 euros, est mis en 
œuvre par l’ONG locale PADEBU et vise à améliorer la productivité agricole. Parmi les activités, on cite entre autre la 
relance de la production agro-pastorale et la réhabilitation des routes de desserte agricole.  

• L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a distribué des outils aratoires aux membres de la communauté de 
Nyamibungu dans le Territoire de Mwenga dans le cadre du programme « travail contre nourriture». Les bénéficiaires 
travailleront dans des champs communautaires dont la récolte profitera aux familles d’accueil de Bigombe et 
Nyamibungu. La FAO soutient ce projet en apportant les outils aratoires et les semences. Le Programme alimentaire 
mondial (PAM) fournit quant à lui des rations alimentaires.  

• Le HCR a rapatrié 73 réfugiés rwandais la semaine dernière, ce qui porte à 912 le nombre total de réfugiés rwandais 
rapatriés cette année via Bukavu. Par ailleurs, un convoi de 126 réfugiés burundais est parti d’Uvira à Bujumbura la 
semaine passée. Ceci porte à 2 091 personnes le nombre de réfugiés burundais rapatriés depuis le 1er janvier 2011. 
Un total de 5 700 réfugiés burundais sont rentrés chez eux à partir du Sud Kivu depuis le début des opérations de 
rapatriement en octobre 2010. 

• 19 réfugiés congolais en provenance de la Tanzanie sont arrivés dans le Territoire de Fizi dans le cadre de la visite 
«Go and See» effectuée du 04 au 05 mai 2011. Outre le briefing sur la situation fait par les autorités locales, et la visite 
de certaines réalisations, les réfugiés ont eu l’opportunité de résider chacun dans sa famille afin de mieux recueillir les 
informations sur les conditions de retour dans leurs villages. 


