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Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA-Nations Unies) 
 

MONITORING DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
DU  12 AU 18 FEVRIER 2005 

` 
                                                                 Ce rapport ne reflète pas nécessairement la position officielle des Nations Unies. 

FAITS 
MAJEURS 

Une épidémie fait 43 morts pendant les semaines 3 et 4 à Zobia, District du Bas-Uélé, dans la Province Orientale. Depuis le mois de novembre 
2004, au moins 450 personnes ont été contaminées, dont 61 décès. Tous les décès sont survenus sous un tableau standard qui a fait penser, soit à la 
peste pulmonaire, soit à la fièvre hémorragique virale. Des prélèvements effectués sur 22 malades ont donné 2 résultats positifs au test rapide de la 
peste. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les malades étaient déjà soumis au traitement à l’ampicilline et à la gentamycine. Après l’alerte à 
l’épidémie donnée par l’ONGI MEDAIR le 8 février 2005, la réponse s’organise. Une délégation composée de 12 experts de l’OMS (Genève, Afrique et 
Kinshasa), de l’Institut Pasteur de Madagascar, du Ministère de la Santé et de l’Université de Kinshasa est attendue le lundi 21 février à Kisangani en 
route vers Zobia par un vol spécial de la MONUC. L’ONGI MSF-B va dépêcher deux équipes : une sur Buta (ouest) et l’autre sur Isiro (est), qui se 
rejoindront à Zobia, afin d’arrêter la propagation de la maladie. Le Médecin Inspecteur Provincial a obtenu un lot de médicaments du Fonds Social de la 
République Démocratique du Congo. Sur place à Zobia, les ONGI MSF-B et MEDAIR ainsi que l’OMS ont aussi mis à disposition des kits de 
médicaments. Le foyer de l’épidémie semble situé dans le carré minier de Zobia. Une équipe d’experts (IPS (Inspecteur Provincial de la Santé), Centre 
de Lutte contre la Peste, MEDAIR, MSF-B, MSF-CH et OMS) qui se rendait sur place le 15 février dernier n’a pu arriver à destination en raison de 
problèmes de sécurité. En effet, après les coups de feu entendus dans la cité minière, 11 blessés – certains par balles – ont été signalés. Cette carrière 
connaît de temps en temps l’insécurité du fait des hommes armés qui vont piller les biens de la population et les matières précieuses. Après le 
déclenchement de l’épidémie, la population de Zobia s’est enfuie dans toutes les directions par crainte d’être contaminée. L’autorité locale a fait ériger 
une barrière au niveau de Titule (70 Km au nord-ouest de Zobia) afin d’empêcher les habitants de Zobia d’atteindre Buta en raison des risques évidents 
de contamination. Le FSO envisage de déléguer un de ses collaborateurs pour une évaluation sécuritaire dans la zone afin de s’assurer que toutes les 
conditions sont réunies pour le bon déroulement de la mission. 
 
Les ONGI AAA et MSF-H maintiennent l’arrêt de leurs activités dans le Masisi, province du Nord-Kivu, à la suite des pillages subis en 
décembre 2004 et janvier 2005. L’enquête menée par les autorités provinciales sur le pillage de la base AAA à Nyabiondo n’a pas encore abouti. Moins  
de 5% du matériel a pu être retrouvé par les autorités et restitué à AAA. Cela ne lui permet cependant pas de poursuivre son projet de réhabilitation de la 
route Masisi. Ses bailleurs de fonds ne comptent pas revenir sur ce projet aussi longtemps que l’enquête patauge. Les pertes occasionnées par ce 
pillage sont estimées à environs 300.000 euros. L’ONGI MSF-H n’a pas non plus repris les activités de son projet nutrition à Kabati. La situation 
sécuritaire de la région n’offre pas les conditions pour la reprise des activités de cette ONGI. Elle n’a rien récupéré des biens pillés à sa base de Kabati 
 
Mme Angela Kane, Assistante du Secrétaire Général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, a effectué cette semaine une visite 
dans la Province Orientale et au Nord-Kivu (Goma, Mahagi et Kisangani) où elle a eu des entretiens avec le personnel de la MONUC oeuvrant à 
Kisangani, Mahagi, Kpandroma, Ndrele et Goma. Elle a en plus rencontré les ONG et les autres acteurs intervenant dans le domaine de violences 
sexuelles sous la coordination de OCHA. Une adresse spéciale a été indiquée pour toute information à ce sujet : sea@monuc.org, tel : 0818907751 
 
Environ 10.000 réfugiés congolais sont arrivés récemment en Ouganda, dans les districts frontaliers avec l’Ituri. D’après le HCR Aru et Ariwara 
contacté par OCHA en date du 14 février, ces réfugiés sont pour la plupart dans des familles d’accueil, le plus souvent dans les villages au bord du lac 
pour continuer les activités de pêches et suivre de près la situation en vue d’un retour dès que possible.  
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Le rapport de la mission effectuée en novembre 2004 sur la mine uranifère de Shinkolobwe est maintenant disponible au Bureau OCHA. 
UNEP/OCHA Environment Unit (Suisse), Corps Suisse d’Aide Humanitaire (CSA), Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM- France), 
Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA) ont fait partie de la mission. Ils étaient accompagnés sur le terrain par le Ministère de la Solidarité 
et des Affaires Humanitaires (RDC), le Département de Géologie (Université de Lubumbashi), la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) et 
OCHA/RDC . L’exploitation artisanale telle que pratiquée aujourd’hui perturbe toute l’activité industrielle potentielle. Un secteur considérable du site est 
contaminé de matériaux radioactifs naturels, ce qui est conforme à une extraction minière mal contrôlée. Entre autres recommandations, on peut retenir 
celle de la mise sur pied de deux cellules inter agences de suivi en rapport avec l’exploitation minière artisanale comprenant le PNUD, le BIT, l’UNICEF, 
l’OMS, OCHA et la MONUC. La cellule basée à Kinshasa travaillerait en collaboration avec les structures gouvernementales concernées tandis que celle 
de Lubumbashi devra effectuer des missions périodiques sur l’ensemble des sites miniers d’exploitation artisanale dans la province pour évaluer les 
activités mises en place.   

 
 

SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE ORIENTALE 
 
Contexte général :  
 L’ONGI CESVI a dû suspendre le 15/02/05 la distribution de kits UNICEF à Gina pour avoir été tracassée par des miliciens. 3.068 familles déplacées ont été servies sur 
3690 planifiées 

 L’ONGI COOPI a réduit depuis le 11/02/05 son personnel du CNT de Boga 100 Km au sud de Bunia, en Territoire d’Irumu, à la suite de la tension qui prévaut dans cette 
partie sous contrôle de l’UPC ; 

 Le président du PUSIC a protesté le 14 février contre la non intégration de ses miliciens dans les FARDC ; 
 Le PAKBATT a effectué le 15/02 une patrouille à Kanga (300 Km au nord de Bunia) où il est rapporté les plaintes de la population contre la police nationale (perception 
illégale des taxes, pillages et autres tracasseries); 

 Deux véhicules portant immatriculation ougandaise ont été signalés par la PNC à Mahagi le 16/02, transportant des armes; 
 A la date du 14/02, il a été rapporté qu’un certain India Queen, ougandais, avait transporté des armes par bateau de son pays à Joo ; 
 Le procureur du Tribunal de Grande Instance de Bunia a décidé d’entreprendre une enquête sur les violences commises à Tché ; 
 6 militaires du contingent marocain de l’Ituri ont été rapatriés par leur gouvernement, accusés d’abus sexuels, a annoncé Radio Okapi le 13/02/05 ; 
 Le vice gouverneur de la Province Orientale et sa suite ont été pris en otage par les miliciens FAPC à Aru le 14 février. Une rançon de 10.000 dollars avait été exigée. Les 
autorités de Kinshasa ont dû intervenir afin d’obtenir leur libération. La visite du vice gouverneur s’inscrivait dans le cadre des démarches de la rétrocession et du 
recouvrement des taxes douanières par la Trésorerie nationale ; 

 300 policiers congolais, en provenance de Kisangani, sont arrivés dans la ville de Bunia le 12/02/05 dans le cadre du déploiement de la Police Intégrée. Cependant, il se 
pose un problème de logement. 

 Les notables de la collectivité Alur Djuganda ont confirmé que des miliciens FAPC détiennent 12 chefs de groupement dans un cachot souterrain à Kusu (130 Km au nord 
de Mahagi ville). Ces miliciens ont abattu deux civils la semaine dernière et coupé les oreilles à trois autres dans cette même localité. 

 Selon la sécurité des Nations Unies, la ville de Kisangani n’est pas sécurisée en attendant le brassage. Il ne resterait dans la ville qu’un bataillon de la Police Militaire (PM) 
et quelques éléments du GSSP. 

 Des patrouilles mixtes GSSP et PM sont organisées dans la ville de Kisangani pour renforcer la sécurité. Il y a moins d’attaque dans la ville mais la population rapporte 
encore des exactions commises par des patrouilles la nuit. Selon des sources onusiennes, ces exactions seraient le fait de militaires incontrôlés. 

 Le Général Padiri, Commandant de la 9ème RM, a tenu le 16 février 2005 une réunion qui aurait porter sur le renforcement de la sécurité dans la ville de Kisangani et dans 
toute la province Orientale.  

 La Police Militaire continue de rechercher des déserteurs dans la ville de Kisangani. Appelé pour préparer le brassage de ses troupes, le Colonel Michigan, un chef Mayi-
Mayi anciennement basé à Bafwasende, est arrivé à Kisangani à la tête d’un groupe de 500 hommes, qui se sont volatilisés dans la nature. Cette situation inquiète car cela 
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signifie que des personnes détiennent des armes à domicile. 
 Buta, dans le District du Bas-Uélé, a vécu cette semaine au rythme des rumeurs sur l’arrivée de soldats rwandais et sur la distribution d’armes dans la cité. Selon la 
MONUC, cette rumeur n’était pas fondée. 

 Une pénurie de carburant a été observée cette semaine dans la ville de Kisangani. De longues files de véhicules et de motos ont été observées devant la seule station 
d’essence en service (une sur les trois qui existent dans la ville). La vente du carburant a été rationnée : 10 litres par véhicule et 3 litres par moto. 

 Un délégué des étudiants, membre du comité sortant, a rendu une visite à OCHA le mardi 15 février afin de solliciter une assistance pour protéger une source d’eau sur le 
Campus de l’Université de Kisangani. Cette source est polluée par des matières fécales à chaque pluie. Au moins 15 étudiants souffriraient de la fièvre typhoïde à la suite 
de la consommation de l’eau de cette source. 

 Selon le Directeur adjoint de la DSR (Direction de la Sécurité et du Renseignement), les autorités provinciales ont décidé, après plusieurs notifications, le déguerpissement 
de tous les occupants illégaux des maisons de l’Etat. Ces maisons seraient occupées par des militaires et des fonctionnaires qui ne sont plus en fonction. 

 Le Directeur de la DSR a estimé le mercredi 16 février qu’il était opportun que la MONUC explique à la population le rôle de sa nouvelle “Division Est”, installée le mardi 15 
février 2005 à Kisangani. 

 Pour éviter les tracasseries, le Directeur de la DSR recommande aux ONG de faire apposer sur leurs ordres de mission le cachet des services spécialisés ou de la 9ème RM, 
avant chaque mission en dehors de la ville de Kisangani. 

 Des violences sexuelles et d’autres tracasseries de la part des ex-militaires du MLC sont rapportées par la population à Buta, Opienge et Bafwasende. 
 Le 16 février, l’ONGI MSF-Belgique a démenti dans un communiqué de presse les accusations portées selon lesquelles l’ONGI distribuait des produits pharmaceutiques 
périmés. L’ONGI a également informé OCHA des tracasseries dont elle fait l’objet de la part de la DGI (Direction Générale des Impôts) qui lui exige le paiement de taxes 
dont elle s’était déjà acquittée. Les autres ONGI font face à la même situation. 

 Le 16 février, une messe a été dite en la Cathédrale du Saint-Rosaire en mémoire des victimes de la marche des chrétiens abattus à Kinshasa en 1996. Toute la semaine, 
la sécurité des Nations Unies avait donné des consignes par crainte de l’organisation d’une marche. 

 
Coordination/Missions inter- agences :  
 OCHA a tenu la réunion hebdomadaire d’information au cours de laquelle un point sur la situation de l’épidémie de Zobia, dans le District du Bas-Uele, a été présenté. 
OCHA a également rappelé les outils d’information et de coordination qui sont mis à la disposition des partenaires afin de faciliter la mise en œuvre des programmes 
humanitaires. La sécurité dans la Province Orientale figurait aussi parmi les points à l’ordre du jour. 

 Sous la coordination d’OCHA, les ONG de lutte contre les violences sexuelles se sont réunies à son siège pour préparer la rencontre la semaine prochaine avec la mission 
de l’Initiative.    

 OCHA/Bunia conduira le mardi 22 février prochain une mission inter agences à Tchomia, Datule et Nyamamba pour évaluer la situation humanitaire des déplacés ; 
 OCHA Bunia a conduit au courant de cette semaine une série de missions inter agences à Kakwa, Gina et Kafé respectivement les 15, 16 et 17/02 afin d’évaluer la situation 
humanitaire des déplacés et faire le suivi de la réponse déjà apportée. La MONUC/HAS, le FSO, l’UNICEF, le PAM, les ONGI SC/UK, OXFAM/UK et les ONG Caritas, 
PROMUDE,  ont aussi participé à ces missions.  

 Lors de la réunion de coordination sur l’assistance aux déplacés des récents affrontements à Djugu, OCHA Bunia a suggéré l’idée d’implanter une Maison Humanitaire, 
probablement à Kakwa et à Tché, pour permettre aux humanitaires d’avoir une présence continue sur place pour poursuivre leurs activités. Cette structure ne portera pas 
d’emblème des Nations Unies ; 

 Une mission inter agences s’est rendue à Nioka le 16/02. Ont pris part à la mission : OCHA, FAO, UNICEF,  IRC, COOPI, CARITAS, Société Civile de Mahagi, MONUC 
section Droits de l’Homme, Radio Mahagi, CESADEMA, CRENA, AMAPAD et l’ INERA. La population contactée sur place a exprimé des difficultés dues au manque 
d’ustensiles de cuisine, au manque d’outils agricoles, à la carence de semences, à l’insuffisance d’approvisionnement en eau potable, aux problèmes d’accès aux soins 
médicaux, frais scolaires ainsi que le manque d’abri. 

 OCHA/Mahagi a eu des entretiens avec l’ONGI CESVI le 14/02 sur l’assistance à apporter aux 1.861 ménages des  déplacés de Gamba et Nyekese/Drunjo. 
 OCHA a tenu une réunion le 17/02 avec les représentants de la FAO, de l’UNICEF et de AAA Mahagi. L’entretien a tourné autour de l’assistance à apporter aux populations 
vulnérables du territoire de Mahagi et plus particulièrement aux  1.800  familles retournées de Nioka et Ngote. 

 Après la mission inter agences effectuée à Nioka et Ngote le 16/02, OCHA a recommandé à la MONUC Mahagi d’envisager des actions vigoureuses pour ratisser les 
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poches des miliciens FNI afin d’encourager le retour massif de la population en toute  sécurité dans la localité de Nioka ; 
 La réunion mensuelle de la Commission Protection et Education de l’Enfant, tenue le 14/02/05, a relevé la destruction de plusieurs écoles en Ituri, du fait de divers conflits 
depuis 2003 ; 

 Les membres de la Sous-commission psychosociale ont recommandé, à l’issue de leur meeting du 14/02/05, de redynamiser les activités de prise en charge de violences 
sexuelles en milieux scolaires ; de faire de la lutte contre la consommation de la drogue le principal thème de la journée internationale du 08 mars, dédiée à la femme ; 
 La FAO et l’ONGI COOPI ont effectué, du 11 au 17/02, une mission d’évaluation de la situation agricole dans le Territoire de Mambasa. Il résulte de cette mission que la 
production agricole a diminué, il y a l’insuffisance en semences et d’outillages agricoles. 

 
Missions :  
 L’ONGI AAA a envoyé une équipe, le 15/02/05 à Kakwa, Ituri, dans le but de mettre sur pied une commission qui se chargera d’identifier et d’enregistrer aussi bien les 
familles déplacées que des autochtones. Une mission similaire sera effectuée à Mbogi et Nyamamba en vue de vérifier le mouvement de retour ; 

 Le procureur adjoint de la CPI, Serge Brammetz, en séjour à Bunia depuis le 14/02/05 a affirmé que la Cour Pénale Internationale (CPI) pourrait lancer son premier mandat 
d’arrêt international contre des responsables des groupes armés de l’Ituri vers la fin de cette année ; 

 Une équipe d’experts de la FAO a séjourné à Mahagi, du 15 au 18, pour installer un sous bureau qui pourra suivre l’exécution de nouveaux projets de multiplication de 
semences en faveur des populations vulnérables du territoire de Mahagi ; 

 Un ingénieur de l’ONGI OXFAM/UK a effectué une mission à Mahagi, le 17/02 pour évaluer l’état d’avancement de construction des sources d’eau potable dans la 
collectivité de Djukoth. Ces travaux sont en cours d’exécution par l’ONG locale CIDRI. 

 Un expert  de l’ONGI AAA a séjourné à Mahagi, du 14 au 16 /02 pour évaluer l’état de la route Mahagi ville – Mahagi Port, longue de 55 km ; 
 Une équipe de la  logistique du PAM a effectué une visite éclair à Mahagi, le 18/02 pour évaluer les besoins en vivres des partenaires oeuvrant à Mahagi.    
 L’ONGI Medair a effectué une mission d’évaluation des besoins des déplacés sur le plan médical le 16/02 à Tché avec les ONGI AAA et ECHO. Une autre mission a été 
conduite sur l’axe Iga Barrière afin d’encourager les structures de santé à prendre en charge gratuitement les déplacés. 

 Le Ministre belge des Affaires Etrangères, Karel de Gucht, était vendredi de passage à Kisangani, en route pour Bunia où il devrait inspecter la Brigade Intégrée de l’Ituri. Le 
Ministre a annoncé la réhabilitation prochaine du port de Kisangani dans le cadre d’une coopération avec le port belge de Liège. 

 Une mission du Projet conjoint (Agences UN et ) de lutte contre les violences sexuelles est attendue la semaine prochaine à Kisangani afin d’établir une liste des ONG et de 
structures de mise en œuvre du programme contre les violences sexuelles au niveau de la province. 

 
Mouvement de populations :  
 Au terme de la mission effectuée par AAA du 16 au 18 février à Kawa, 3552 ménages ont été enregistrés et aucun mouvement de retour n’a été signalé à Mbogi et 
Nyamamba ; 587 nouvelles familles déplacées sont arrivées à Tché, le 17/02, et le nombre de déplacés s’élève à 21,000 personnes présentement ; 

 Au camp aéro de Bunia : 52 personnes sont rentrées à Bunia au courant de cette semaine et 4 familles ont regagné Tchomia et Kasenyi, le 18/02 ; l’effectif des déplacés au 
Camp Aéro se chiffrait  à 10.015 personnes 

 Rassurer par les implantations de la MONUC à Kakwa, Tché et Gina, les population s’y rassemblent fuyant les exactions des miliciens. 
 Des déplacés continuent à affluer vers Bunia, notamment dans les quartiers Mudzipela et Lembabo arguant qu’ils ne reçoivent aucune assistance humanitaire ; 
 Selon le chef de la localité de Datule (10 Km au nord-ouest de Tchomia) le nombre de déplacés dépasserait 1.100 familles. BENBATT a dénombré près de 8.000 personnes 
à Kafé. 

 L’ONGI AAA a signalé la présence de 2.689 ménages déplacés à Gina. Selon la mission inter agences effectuée le 16/02/05, environ 2.000 familles se trouvent à Gina et de 
nombreux déplacés sont dans des familles d’accueil. 

 A l’issue de la réunion spéciale de coordination sur les mouvements de populations organisée par OCHA/Bunia, quelque 55.960 déplacés ont été identifiés soit 11.193 
familles dans le Territoire de Djugu, notamment à Tchomia, Tché, Kasenyi, Kafé, Gina et Mohito ainsi qu’à Kasenyi( Territoire d’Irumu) ; 

 L’ONG locale CESADEMA, en collaboration avec les notables de la collectivité de Djukoth, ont identifié 1.861 ménages déplacés dans les localités de Gamba (40 Km ouest 
de Mahagi ville) et de Nyekese / Dronjo (25 Km ouest de Mahagi ville). 

 En date du 12 Février 2005, 17 personnes expulsées du District de Hoima en république ougandaise, sont arrivées à Mahagi. Les motifs de leur expulsion n’ont pas été bien 
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élucidés. L’Administrateur de territoire de Mahagi s’occupe actuellement à les ramener dans leurs villages d’origine à Djegu (33 Km sud Mahagi ville), Mokambo (80 Km 
sud-ouest de Mahagi ville) en territoire de Mahagi et Kasenyi, en territoire d’Irumu. 

 La paroisse de Nioka ainsi que les autorités coutumières de Ngote ont confirmé le retour de 600 ménages à Nioka et 400 ménages à Ngote pendant la première quinzaine 
du mois de Février 2005. 

 
Etat d’avancement du programme DRC en Ituri :  
 Selon les statistiques du 15 février, le nombre total d’ex-combattants ayant adhéré au programme DRC s’élève à 3.308 ; 
 Au courant de cette semaine, 15 ex-combattants ont quitté le site de transit de Mahagi pour être réinsérés dans leur communauté en territoire de Mahagi. 

 
Plaidoyer :  
 Les participants à la mission inter agences de Kakwa et Gina ont plaidé pour le retour des déplacés et se sont dit disposés à fournir aux retournés des semences, des 
intrants agricoles, etc. A ce propos, OCHA encouragera les ONGs à apporter assistance aux lieux de retour dès que possible ; 

  
District     Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS
Ituri Djugu Kakwa 

Joo  
Gina 
Tché 

Vivres : Les déplacés des récents
affrontements ont tous perdu et non plus 
accès à leurs champs. 

 Sécurité alimentaire/Vivres : L’ONGI AAA a distribué 150 filets, 40 barques 
aux déplacés provenant des villages de la côte de Kakwa.  
171,387 T de vivres/PAM ont été fournies à 4.110 déplacés : à Gina (2698 
familles) et Tché (1112 ménages). 

Ituri Djugu, Irumu
(Bunia) 

 Sites des 
déplacés 

Sécurité alimentaire/Vivres : 5000 familles  
déplacées de Djugu ainsi que des déplacés 
du Camp Aéro à Bunia ont besoin de vivres. 

Sécurité alimentaire/Vivres : Le PAM, en concertation avec l’ONGI AAA, a 
mis à disposition des céréales pour ces ménages. Le PAM a remis 70 T de 
vivres à l’ONGI Atlas pour assister les déplacés du Camp Aéro. Le PAM a 
reçu 105 tonnes de céréales/PNUD/DDR au titre du remboursement d’un 
emprunt fait par le PNUD. 

Ituri   Nutrition : 350 nouveaux cas des enfants 
malnutris signalés dans tous les CNS et CNT, 
d’après le rapport hebdomadaire de l’ONGI 
COOPI du 09 au 15/02 

Nutrition : Présentement l’ONGI COOPI prend en charge 2223 dans tous ses 
CNS et CNT.  

Ituri  Mahagi, Djugu Aboro,
Kpandroma, 
Ngote. 

Vivres : L’ONGI AAA Mahagi a identifié un 
total de 4.781 ménages des déplacés et 
retournés à Mahagi. 

Vivres : L’ONGI AAA a déjà distribué des vivres à 768 ménages dans les 
localités de Tangala et Ndama (130 Km au Nord-est de Mahagi ville). 

Ituri   Mahagi Luga
Ngote 

Vivres : 162 ménages d’enfants mal nourris, 
dont ceux du CNT/COOPI à Luga et Ngote 
(33 Km ouest de Mahagi) ont besoin de 
vivres. 

Vivres : L’ONGI AAA distribué des vivres PAM à ces familles. 

Ituri   Irumu Bunia Vivres : 1826 vulnérables de Bunia, parmi 
lesquels 180 patients de l’HGR manquent de 
nourriture. 

Vivres : L’ONG ADSSE a fourni des vivres PAM à ces malades et 
accompagnants. 

Ituri   Djugu Kakwa
Tché 

 Santé : L’ONGI MSF a ouvert un poste de santé à Kakwa où elle reçoit déjà 
50 malades par jour. Un autre poste se trouve à Tché. En collaboration avec 
l’UNICEF, MSF a organisé une campagne de vaccination contre la rougeole 
pour les enfants de 6 mois à 14 ans. 

Ituri    Djugu TChé et Eau et assainissement : Le problème Eau et assainissement : L’ONGI OXFAM/UK  distribue 130.000 litres d’eau 
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Tchomia d’approvisionnement en eau potable et 
d’installation de latrines se pose à Tché et 
Tchomia. 

potable par jour à Tché et achève la construction de 4 cabines de latrines. Elle 
a fait également la promotion de l’hygiène au camp. A Tchomia elle a fourni 
10 m3 d’eau potable aux déplacés et terminé 2 blocs de 20 latrines au camp 
grâce à un financement de l’UNICEF et d’ECHO. 

Ituri  Irumu Boga, Aveba,
Tchabi 

  Réhabilitation : L’ONGI Première Urgence envisage de reprendre ses 
activités de réhabilitation des infrastructures sociales et de relance agricole 
sur l’axe Aveba-Boga-Tchabi entre mi-mars et avril.  

Ituri  Tous
Djugu 

Toutes 
Tché 

 Education : L’UNICEF a ciblé 91 écoles primaires à assister en Ituri. Il a fait 
une réhabilitation rapide d’une école à Tché et une distribution de kits 
scolaires en faveur des élèves et enseignants. 

Ituri   Irumu Aveba
Bunia 
Tchabi 
Boga 

Protection de l’enfance : De nombreux cas 
d’enfants séparés au sud de Bunia. 

Protection de l’Enfance : L’ONGI SC/UK a admis dans son site d’Aveba  80 
EAFGAs et réunifié 57. Ce qui porte à 61 le nombre total des EAGFAs dans 
ce site. A Bunia l’effectif est de 14 EAFGAs. Cette ONGI a également finalisé 
la documentation de 104 ENAs et identifié 47 autres à Tchabi et Boga. 

Ituri Mahagi Cité de Mahagi Protection de l’Enfance : L’ONG CRENA 
(Centre de Récupération des Enfants Non 
Accompagnés) a identifié 5 ENA dans la cité 
de Mahagi.  

Protection de l’Enfance : Ces ENA sont hébergés dans des familles 
d’accueil et les recherches de leur famille biologique sont en cours afin 
d’organiser leur réunification. 

Ituri  Mahagi
 

Cité de Mahagi 
 

 Protection de l’Enfance : L’ONGI IRC a  réunifié 3 enfants, ce qui amène le 
total des réunifications à 96 depuis le début processus de désarmement en 
territoire de Mahagi. Son centre de jour encadre actuellement 53 EAFGAs. 

Ituri    Protection de l’Enfance : Le CTO/COOPI de Bunia et celui de Kpandroma 
ont compté, au cours de la période allant du 07 au 13/02, 38 enfants chacun 
parmi lesquels 11 EAFGAs au CTO de Bunia. 40 EAFGAs sont présents au 
CTO de Caritas 

Tshopo   Bafwasende Opienge Santé : Epidémie de rougeole à Opienge. La 
semaine passée, on comptait encore 17 cas 
de rougeole dans la cité. 

Santé : Une équipe de MSF-B s’est rendue à Opienge où elle a pu soigner 
600 cas de rougeole. 

Tshopo   Kisangani  Santé : L’ONGI MSF-B est en train de battre campagne contre le SIDA avec 
comme cibles les prostituées et les "tolékistes" (conducteurs des taxis-vélos) 

Tshopo    Kisangani Protection : Un séminaire sur le nouveau Code de Protection de l’Enfant s’est 
tenu cette semaine à Kisangani. Des délégués de certains ministères, des 
ONG locales et des agences des Nations Unies ont pris part aux travaux.  Le 
séminaire était organisé par le Ministère de la Condition Féminine et Famille. 

Tshopo   Kisangani Santé : Des cas de poliovirus sauvage ont 
été enregistrés au Soudan et en République 
Centrafricaine. 

Santé : Un séminaire sur la micro planification des activités supplémentaires 
de vaccination s’est achevé cette semaine à Kisangani. Mbandaka, dans la 
province de l’Equateur, sera la prochaine étape. Cette série de séminaires 
prépare l’organisation des journées synchronisées de vaccination contre la 
poliomyélite en République Démocratique du Congo, en République 
Centrafricaine, au Soudan et en Ouganda. La première phase de vaccination 
aura lieu au mois d’avril et la deuxième au mois de mai. 

Tous    Sécurité alimentaire : La FAO est en pleine préparation de la saison 



 
 

UNOCHA ∗ Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en République Démocratique du Congo ∗ Boulevard du 30 Juin, Immeuble Losonia (En face de la REGIDESO), Kinshasa 
Tél. : (+243) 88 45 573 • 98 60 44 41 • 99 81 875 • + 871 762 904 845 / 48  ∗ Fax : + 871 762 904 846 ∗ E-mail : ochadrc@un.org 

 

7 

culturale qui commence au mois de mars : 5 équipes de supervision ont 
sillonné cette semaine les différents axes autour de Kisangani (Banalia, Ituri, 
Ubundu, Opala) pour évaluer l’état d’avancement des centres semenciers 
pour la multiplication des semences vivrières. 
La FAO mène également des activités d’encadrement des pisciculteurs. Il 
s’agit de la sensibilisation pour agrandir les étangs et amener d’autres 
personnes à pratiquer la pisciculture en vue de la distribution des alevins 
(tilapias) au mois d’avril 2005. 

 
 

SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU 
 

Contexte général :  
 Cette semaine, des tirs nourris à l’arme lourde et légère ont été entendus presque toutes les nuits dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Les militaires sont pointés 
du doigt par la population qui exprime son ras-le-bol face aux cas de banditisme nocturne. 

 La nuit du 16 février, des hommes armés supposés de la Police Militaire ont échangé des tirs avec les militaires de garde à la résidence du vice gouverneur de province 
chargé de l’administration et des finances. Ces militaires seraient sortis de l’enclos de ladite résidence alertés par des motards taxis qui venaient d’être arrêtés par les 
éléments de la police militaire. Il s’en est suivi des échanges de tirs qui ont coûté la vie au chef de la patrouille de la police militaire. 

 Dans le territoire de Rutshuru, la nuit du 14 février, des bandits armés ont attaqué le village de Moka et pillé plusieurs habitations des paysans. La nuit du 15 février dans le 
village de Kihita, des bandits armés ont attaqué la résidence du pasteur de l’église CEBCE (Congrégation des Eglises Batistes au Congo Est). Le pasteur a été tué par les 
assaillants. 

 Le gouverneur du Nord-Kivu Eugène Serufuli, accompagné du commandant de la 8e Région Militaire, le Général Amisi et du Commandant de la Police Nationale, le 
Général Ndati Kapende, est arrivé le 15 février à Lubero. Ces derniers se rendront ensuite vers l’axe Kasindi à 80 Km à l’Est de Beni.    

 La situation sécuritaire à Lubero est relativement calme, malgré l’augmentation des cas de tracasserie à Lubero centre par des militaires FARDC positionnés sur les 
montagnes qui entourent la ville. La population souhaite que ces militaires soient ramenés ailleurs ou que leur effectif soit réduit.  

 A Butembo, les FARDC ont créé un Centre de Coordination des Opérations Militaire (CC0), pour mettre de l’ordre au sein des multiples troupes qui sont encore à Butembo 
centre. 

 La MONUC informe que la réunion qui devait se tenir ce lundi 14 février 2005 à Butembo entre le chef Mayi-Mayi Werrason et la MONUC/DDRRR n’a pas eu lieu à la suite 
d’un contretemps. Elle est reportée à une date ultérieure.  

 Le 13 février 2005, l’administrateur du Territoire de Lubero a tenu une réunion avec les ex.combattants de PEREX à Butembo sur l’ouverture d’un bureau à Lubero centre, 
qui s’occupera de plaidoyer auprès des Mayi -Mayi qui reste encore dans la forêt (cfr la démobilisation). 

 Le 14 février 2005, il s’est tenu au bureau de la MONUC Butembo, une réunion de sécurité de la région. Cette réunion a permis aux participants de faire un tour de la 
situation sécuritaire du moment dans la zone, en faisant un échange d’information tout en incluant également l’évolution de la situation humanitaire. 

 Le 13 février, les Mayi-Mayi de Mangango, dans le territoire de Beni, ont été transférés à Nyaleke en prévision du brassage. Quelques cas d’exactions dans l’aire de 
Mangango ont été rapportés les 13 et 14 février. Ces cas seraient le fait d’une centaine de Mayi-Mayi revenus à Mangango pour échapper à la relocalisation à Nyaleke. 150 
ex-combattants (des blessés et des malades) résideraient encore à Mangango en attendant la décision sur leur nouveau cantonnement ;  

 L’installation de deux camps militaires de la MONUC (pour les contingents indiens et sud africains) dans le quartier Boikene à Beni a attiré des prostituées (de Beni et 
Lubero) occasionnant ainsi l’aménagement de tentes et de kiosques dans le voisinage (prostitution extérieure visible). La MONUC et les autorités locales ont tenu une 
réunion avec la décision d’expulser les prostituées de cette aire et  d’instaurer les patrouilles diurnes et nocturnes par la police locale ; 

 Les deux comités de crise de Kirumba et de Kayna ont remis à OCHA le 16 février des lettres d’appel d’aide humanitaire pour que les interventions humanitaires reprennent 
dans la zone. Ces lettres mettent ainsi fin aux refus des aides par ces comités qui se disaient représenter la population. 
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Coordination/Missions inter agences : 
 Le 17 février 2005, OCHA a tenu une réunion de coordination avec les acteurs qui interviennent à Lubero (WVI, SC (UK), CARITAS, Solidarités, ADECO) pour échanger 
sur l’évolution des opérations humanitaires dans la zone et sur l’utilisation de la maison humanitaire de Kayna par ces derniers avant sa fermeture le 10 mars 2005. 

 Une mission conjointe d’évaluation aura lieu le 26 février prochain dans l’aire de Watalinga et connaîtra la participation de OCHA, de la MONUC, de Mcheche, de PIRPA, 
de CESVI, de CAD, de SODERU et de NRC ; 

 Le 16 février 2005, OCHA est allé en mission au sud de Lubero (Kirumba et Kayna) pour faire un plaidoyer auprès des leaders Mayi-Mayi, FDLR, ainsi que les comités de 
crise du sud de Lubero sur l’accès aux interventions humanitaires dans ces agglomérations et pour la signature des actes d’engagement pour faciliter les interventions sur 
le terrain. 

 
Missions : 
 Une mission du PAM a séjourné à Beni du 26 février au 5 mars pour des interviews des candidats et l’ouverture de son sous-bureau de Beni ; 
 Mission à Beni d’une délégation de l’ONGI NRC Goma à partir du 17 février pour l’évaluation, entre autres, du mouvement retour volontaire des déplacés de l’Ituri en 
prévision du lancement du programme ICLA (Information Counselling Legal Assistance) et le choix des axes d’intervention. Cette délégation, composée de trois managers 
de NRC (Education, Protection et Construction) ainsi que de la coordonnatrice de Beni, entreprendra une mission d’évaluation en prévision d’une intervention dans l’aire de 
Lubero. 

 Le 16 février 2005, OCHA est allé en mission au sud de Lubero (Kirumba et Kayna) pour faire un plaidoyer auprès des deux comités de crise sur l’accès aux interventions 
humanitaires dans ces agglomérations.  

 L’ONGI SC (UK) est allée en mission d’évaluation le 17 février 2005 à Kiavinyonge (une localité située à 60 Km à l’Est de Lubero centre). Ils sont allés vérifier les 
informations sur la présence des ENAS et des déplacés en provenance des Nyakakoma, Vitshumbi, Kanyabayonga etc. 

 Mission à Beni du Gouverneur du Nord-Kivu à Beni du 16 au 17 février avec comme objectifs l’accélération du brassage des troupes, la permutation des officiers à partir du 
grade de Major et la lutte contre la fraude. Le vice-gouverneur chargé des finances resterait à Beni pour la mise en place du plan d’action de lutte contre de la fraude. 

 
Accès :  
 La route Masisi – Numbi – Shange fait l’objet d’une discussion et d’un plaidoyer OCHA en vue d’un financement à accorder à la GTZ/ICZ. Cette route est utile pour 
désenclaver Numbi et Shange et permettre ainsi l’acheminement de l’assistance humanitaire aux nombreux vulnérables identifiés sur cet axe. 

 L’axe Kayna – Miriki – Luofu reste encore inaccessible aux opérations humanitaires à la suite de la présence des Mayi-Mayi du commandant La Fontaine dans ces localités 
du sud-ouest de Lubero.  

  
Province     Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS

Nord-Kivu Tous Nyabiondo 
 
Toutes 

Violences sexuelles : L’ONGL AFEPANOKI a 
sollicité le 16 février le plaidoyer de OCHA en 
faveur de 54 femmes victimes de violence 
sexuelle à Nyabyondo et les environs pendant les 
affrontements entre les Mayi-Mayi et les FARDC 
(ex-ANC) en décembre 2004. Elles ont besoin de 
médicaments, d’habits, d’abris, de couvertures, et 
d’ustensiles de cuisine.     
 
 

Violences sexuelles : SAJ, une ONGL engagée dans l’assistance 
judiciaire des victimes des violences sexuelles, vient de publier son 
rapport pour la période de juin 2004 à février 2005. 116 cas sont suivis 
par cette ONGI pour la période susmentionnée dont : 
- 22 dossiers fixés au tribunal de grande instance 
- 17 cas de classement sans suite 
- 3 dossiers en cours au parquet de  grande instance. 
- 3 condamnations 
- 1 acquittement 
- le reste des cas sont des dossiers incomplets  
(SAJ continue les démarches et va saisir OCHA dans les prochains jours 
pour l’informer de la suite réservée à ces cas)  
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OCHA en collaboration avec la commission de lutte contre les violences 
sexuelles prépare la journée internationale de la femme. Un avant projet 
sur les activités commémoratives de cette journée a été présentée à 
OCHA et sera discutée à la réunion de la commission de lutte contre les 
violences sexuelles le 21/02/2005 au bureau du HCDH. 

Nord-Kivu   Masisi Nyadiondo Mouvements de populations : Au 15 février, 
l’ONGI Solidarités a enregistré 8.184 familles 
déplacées déjà  retournées à Nyabiondo. Il s’agit 
des populations qui avaient fui les affrontements 
de décembre entre ex-Mayi-Mayi et ex-ANC à 
Nyabiondo.   

 

Nord-Kivu   Goma Goma
Mugunga 
Rusayo 

Catastrophe naturelle : La communauté
humanitaire se prépare à la semaine culturelle sur 
le volcan Nyiragongo. Elle démarre le 17 mars 
prochain et sera organisée par l’OVG en 
collaboration avec Solidarités. Le financement a 
été accordé par la coopération Suisse.   

 Catastrophe naturelle : La CROIX ROUGE locale, vient d’assister les 
familles victimes de la pluie torrentielle du 13 février. En tout, 150 familles 
à Mugunga et 22 familles à Rusayo 

Nord-Kivu   Lubero Kamandi et
Kikuvo 

 Mouvements de populations : On signale la 
présence des familles déplacées à Kiavinyonge (à 
60 Km à l’Est de Lubero centre au bord du fleuve) 
et ses environs en provenance de Nyakakoma, 
Vitshumbi, Ishasha. Il y a nécessité d’une 
évaluation humanitaire dans la zone, si 
l’accessibilité le permet.   

Kiavinyonge 

Non vivres : L’ONGI Solidarités est allée ce vendredi 18 févier 2005 à 
Kamandi pour commencer la distribution de kits des non vivres UNICEF 
aux déplacés. Ils serviront 3.500 ménages déplacés en provenance du 
sud et du sud-ouest de Kayna (Miriki et Ikobo).    

Nord-Kivu   Lubero Kanyabayon
ga 

Sécurité alimentaire  
 

Sécurité alimentaire : Caritas planifie la distribution de semences et 
d’outils aratoires à Kanyabayonga. Elle continue aussi les évaluations de 
la 1e distribution de vivres et NFI sur l’axe.  

Nord-Kivu    Lubero Protection de l’enfance  Protection de l’enfance : L’ONGI SC (UK) continue  la sensibilisation 
des familles des ENAs, ainsi que la réunification familiale en collaboration 
avec l’ONGL ADECO.   

Nord-Kivu    Lubero Lubero,
Kamandi 
Kayna etc. 
(sud Lubero) 

Education Education : L’ONGI SC (UK) fait une évaluation des besoins en 
éducation vers le sud de Lubero. La majorité des écoles a été pillée et 
détruite par les militaires FARDC et ex.-ANC (cfr les événements de 
Kanyabayonga). L’ONGI NRC a aussi prévu une mission d’évaluation 
d’éducation la semaine prochaine vers le sud de Lubero.  

Nord-Kivu    Lubero Kasuo Nutrition  Nutrition : L’ONGI MSF-F fait des enquêtes nutritionnelles à Kasuo (une 
localité située à 45 Km à l’ouest de Lubero centre). Un nombre important 
d’enfants mal nourris sévères est ramené au CNT de Kayna pour la prise 
en charge.  

Nord-Kivu    Lubero Kamandi WATSAN  WATSAN : L’ONGI World Vision fournit de l’eau potable à la population 
de Kamandi. Elle planifie la construction de plus de 500 latrines dans les 
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lieux publics (écoles, marché, églises…) vers Kamandi lac.  
Nord-Kivu   Beni Watalinga

Katine 
Watalinga 
Mangurejipa 
Kangaimbi 
Mukoko 
 
 

Mouvements de populations :  
- L’ONGI NRC recrute parmi les membres des 
ONG locales des mobilisateurs en prévision du 
lancement programme ICLA début mars pour une 
phase expérimentale de 6 mois. L’exécution du 
programme procédera par la visite dans des sites, 
la récolte/partage des informations portant sur le 
lieu d’origine à travers des points d’écoute et 
prodiguer des conseils et donner une  assistance 
légale le cas échéant. OCHA a insisté sur 
l’importance de la collaboration afin que chaque 
acteur humanitaire apporte son expertise étant 
donné qu’en plus du programme ICLA, l’ONGI 
CESVI dispose des fonds pour l’assistance au 
retour volontaire. 
- L’ONG locale CAD confirme l’existence de 141 
ménages déplacés dans l’aire de Watalinga et  
rapporte la présence à Kantine de 1042 ménages 
(soit 9089 personnes) originaire de Manguredjipa. 
Ces déplacés seraient réticents au retour à 
Manguredjipa à la suite des atrocités vécues.  
Cette ONG aurait identifié également 4 ménages 
de Manguredjipa à Oicha, 4 de Kanyabayonga à 
Oicha et Eringeti ainsi que 410 ménages (2285 
personnes) de Kanyabayonga et Manguredjipa 
dans la ville de Beni.  
- Elle fait, en outre, mention du retour de 62 
ménages (247 personnes) d’Eringeti à Bunia, 
Marabo, Irumu, Komanda et Idohu.   
- L’ONG locale COAD  aurait identifié 8 ménages 
désirant regagner l’Ituri. OCHA recommande 
d’attendre le démarrage du programme ICLA  et 
celui de CESVI pour éviter de déplacer les gens 
d’un camp à un autre. 
- Suite au recensement des déplacés de l’Ituri 
éffectué  la semaine dernière, CESVI a enregistré  
4456 ménages (21598 personnes) sur l’axe Beni-
Luna et dans les sites Kangaimbi et Mukoko à 
Beni. 
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SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU 
 

Contexte général : La situation sécuritaire est restée relativement calme dans l’ensemble de la province du Sud-Kivu, mais toujours préoccupante et volatile. Cependant : 
 A Kalehe, une attaque perpétrée par les éléments des Colonels 106 et Cibalonza a été signalée à Bunyakiri sur la route de Hombo. Des dégâts très importants ont été 
enregistrés. La 10ème RM a dépêché une équipe pour restaurer l’ordre et la sécurité. Ces dissidents sont principalement des Mayi-Mayi de Shabunda, dont le comportement 
est désapprouvé par  les autres groupes armés de la province.  

 Des attaques des FDLR sont signalées à Mulungu et au sud de Kalehe. La MONUC s’y rend la semaine prochaine pour vérifier ces allégations. 
 A Kabare, dans la nuit du 08.02.05, des hommes en uniforme, à bord d’un véhicule, ont systématiquement pillé les CNS de Mushweshwe et de Mulangeza et emporté une 
importante quantité des vivres. 

 Uvira – Fizi : un véhicule de l’ONGI ACTED a été réquisitionné par les FARDC pour le transport des troupes à Baraka, puis restitué par la suite à son propriétaire.   
 Plusieurs barrières sont toujours en place entre Uvira et Fizi, œuvre des commandants Mayi-Mayi du Sud-Sud, qui refusent tout brassage. Il font payer 500 Fc à chaque 
véhicule et 20 Fc à chaque congolais comme droit de barrière. 

 Trois militaires Mayi-Mayi ont été arrêtés à Sange pour avoir tenté d’échanger leurs armes contre de l’or.  
 A Bukavu, une tension persistante est observée entre le gouverneur de province et ses adjoints depuis le retour du premier de Kinshasa. Le dimanche 13.02.05, le 
gouverneur de province a été lui même à la frontière Ruzizi I pour réhabiliter les agents de la Douane et de l’Immigration qui avaient été relevés de leurs fonctions par ses 
adjoints pendant son absence. 

 Depuis une semaine, une grève est observée au sein des écoles conventionnées catholiques à cause du non paiement des enseignants par le gouvernement. La 
Fédération des Entreprises de Congo (FEC) a proposé de payer aux enseignants les 2.000.000 de $ US qu’elle doit mensuellement à la province en guise de taxes. 
Aucune réaction du gouvernement n’a été enregistrée à ce sujet. Il y a lieu de craindre que les élèves descendent dans la rue la semaine prochaine. 

 
Coordination/Missions inter agences : 
 OCHA prépare un atelier les 23 et 24 février prochains à Uvira sur les principes humanitaires et le droit international. 
 Une mission inter agences se rendra le mardi 22 février prochain à Kabare pour l’évaluation des besoins humanitaires de la population. 
 Les agences humanitaires effectueront le week-end une mission d’évaluation à Luvungi, Sange et Mutarule. 
 Une mission inter agences (OCHA, ACTED et UNSECOORD) s’est rendue le mercredi 16/02 à Swima dans le territoire de Fizi. L’objectif de la mission était de sensibiliser 
le commandant de la 118e brigade infanterie aux tracasseries militaires que subissent les humanitaires et la population civile sur l’axe entre Makobola et Swima.  

 
Missions : 
 Le PAM compte se rendre le mercredi prochain à Numbi pour une évaluation des besoins humanitaires sur cet axe retour des déplacés venant de Ngungu. 
 ECHO a effectué une mission d’évaluation à l’HGR d’Uvira où il a recommandé aux gestionnaires et agents de se conformer aux stratégies de la prise en charge des 
malades. 

 Une délégation d’environ 10 chaînes de télévision arrive le 28 février prochain à Bukavu pour couvrir l’arrivée du Haut commissaire aux réfugiés, Mr Rudd Lubbers.  
 
Accès :  
 L’axe Bunyakiri – Hombo est inaccessible à cause des activités des FDLR et des Mayi-Mayi dissidents de la 10ème RM. Les patrouilles de la MONUC sont limitées sur cet 
axe à cause de nombreuses barrières au niveau du Parc National de Kahuzi Biega. 

 
Province     Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS
Sud-Kivu  Bukavu Bukavu Rapatriement des réfugiés rwandais au 

Congo. 
Réfugiés : L’ONG ADSSE, partenaire du HCR, a rapatrié 56 réfugiés 
rwandais cette semaine. Ce qui porte à 224 le nombre de réfugiés rwandais 
rapatriés depuis le début de l’année 2005. 
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Santé : Le CICR assure la formation des médecins en chirurgie de guerre à 
travers les hôpitaux de Bukavu. L’ONGI IRC a terminé la construction du 
CTC de Ciriri. L’ONGI MSF-H apporte un appui technique aux CTC de 
Bukavu. L’ONG PMU InterLife a ramené de Bunyakiri à l’Hôpital de Panzi 
15 femmes violées souffrant de fistules. 

Vivres : L’ONG CARITAS va distribuer les vivres du PAM aux groupes 
vulnérables et aux cantines scolaires à Bukavu. 

Sécurité alimentaire : La FAO prépare une formation à Bukavu en faveur 
des agronomes commis aux assises communautaires. Cette formation sera 
suivie de la distribution d’intrants agricoles et du matériel roulant aux 
partenaires désignés par l’UNICEF. L’ONGI Christian Aid soutient 
l’Université Catholique de Bukavu dans la multiplication des boutures 
résistantes à la mosaïque qui ravage le manioc à travers la province.  

Protection de l’enfance : L’ONGI Save the Children a procédé à la 
réinsertion de 26 enfants soldats. 

Protection : L’ONGI Global Rights organise un atelier national pour 
l’harmonisation de la loi réprimant les violences sexuelles. 

Sud-Kivu   Kalehe Kalehe,
Minova 

 Eau et assainissement : L’ONGI IRC construit des latrines ainsi que des 
sources pour l’adduction d’eau à Minova et à Kalehe. 

Sécurité alimentaire : Le 15 février, l’ONGI IRC a distribué des semences 
et d’outils aratoires à Kalehe. 

Sud-Kivu  Walungu,
Kabare 

Walungu, 
Kabare 

Vivres et NFI : Depuis les pillages perpétrés 
par des hommes en uniformes à Kabare Centre 
et ses environs, près de 5.000 familles qui ont 
fui ces exactions ont regagné leurs domiciles et 
ont besoin d’aide. 

Santé : L’UNICEF a donné un soutien en médicaments au CS Cererano, 
victime des inondations à Walungu. 

Vivres : Le PAM, avec son partenaire ADSSE, a distribué 73,67 tonnes de 
vivres à 9.815 personnes à Walungu Centre et ses environs. La semaine 
prochaine, ils le feront à Kabare en faveur des victimes des exactions des 
groupes armés et à Mushinga. 

Réhabilitation : L’ONGI Save the Children a terminé la construction des 
écoles primaires Bwera et Walungu II dans le territoire de Walungu. 

Sud-Kivu Uvira, Fizi Uvira, Fizi, 
Kilembwe. 
Kalundu, 
Kavimvira, 
Nyamianda, 
Rugenge, 
Lemera, 
Lubarika, 
Nyamutiri 

Mouvements de populations : Au moins 50 
familles sont arrivées à Kamanyola depuis 15 
jours,  fuyant les affrontements entre les FDLR 
et les FARDC à Walulungu. Elles sont dans des 
familles d’accueil et assistées par un prêtre. 
 
Protection de l’enfance : Les enfants soldats 
démobilisés vagabondent dans différentes 
brigades de la plaine de la Ruzizi. Tous les 

Réfugiés : Pour la période du 11 au 17 février 2005, 147 réfugiés congolais 
(rapatriés spontanés) dont 25 hommes, 27 femmes et 95 enfants en 
provenance de la Tanzanie ont été accueillis et enregistrés au port 
Maendeleo par l’ONG locale ACOBAD, partenaire opérationnel du HCR. 

Santé : l’UNICEF et MSF-H projettent une campagne de vaccination à 
partir du 21 février à Fizi pour environ 70.000 enfants.  

Vivres et NFI : Avec RRF, l’UNICEF et son partenaire IRC, ont assisté 997 
familles sinistrées à Uvira en leur donnant chacune 1 kit famille et 1 Kg de 
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 commandants de Brigade se plaignent du fait 
que ces enfants soldats démobilisés qu’ils 
avaient déjà remis aux ONG internationales et 
locales ainsi qu’aux délégués de la 10e Région 
Militaire pour être réinsérer dans la vie civile, 
ont repris du service dans les autres brigades à 
cause de la mauvaise prise en charge dans les 
centres de transit et d’orientation.   
 
Infrastructures : À Uvira, aucune entreprise ne 
possède de pelles hydrauliques et les autorités 
politico-militaires d’Uvira ne veulent pas de la 
location d’engins burundais sur le sol congolais. 
La MONUC, à travers le contingent Pakistanais, 
est en train de voir la possibilité d’intervenir ou 
d’assister l’ONGI ACTED avec des engins pour 
la réalisation des ouvrages. 

BP5 ainsi que des bidons vides. Le PAM a livré cette semaine à ses 
partenaires opérationnels, 242,790 tonnes de vivres pour 31.667 
bénéficiaires dont les vulnérables, les malnutris, les sinistrés, les retournés, 
vivres pour formation et vivres pour travail. 

Nutrition : L’ONGI ACF continue ses activités aux CNT d’Uvira et de 
Lemera ainsi qu’au CNS de Lubarika.  

Sécurité alimentaire : en collaboration avec l’ONGI AMI, la FAO projette 
une formation qui sera suivie de la distribution des intrants agricoles à 
Kilembwe dans le territoire de Fizi. L’ONGI ACF a distribué des semences à 
151 déchargés des CNT dont 115 bénéficiaires à Uvira, 06 à Lubarika et 30 
à Nyamutiri dans la plaine de la Ruzizi. 

Réhabilitation : Avec le fonds EHI, l’ONGI ACTED a commencé la 
réhabilitation des ponts Kimanga et Balekar à Uvira. La même ONGI 
termine l’évaluation de la piste de Fizi. Les ingénieurs chinois de la MONUC 
ont déjà travaillé à Luvungi et se trouvent à Kalundu. 

Sud-Kivu   Shabunda Shabunda  Eau et assainissement : L’ONGI ACF s’occupe de l’adduction d’eau à 
l’HGR de Shabunda. 

 
 

SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU KATANGA (PLUS LE KASAI) 
 

Contexte général :   
 Le Lundi, 14/02/05, trois Mayi-Mayi du commandant Kabeja Tango Fort venus de Mulolwa, ± 90 Km de Kalemie, s’étaient présentées à la MONUC pour solliciter 
l’assistance à leur démobilisation. Leur commandant Tango Fort tient à les réintégrer dans ses rangs.  

 2 groupes Mayi-Mayi venus de la localité Bimbwi 27 Km de Kalemie, se sont présentés à Kalemie : l’un pour le brassage et l’autre pour la démobilisation. Un troisième 
groupe Mayi-Mayi, venu de la localité Miketo, plus ou moins 35km est arrivé à Kalemie cette semaine en prévision du brassage. 

 Le comité de liaison du district du Tanganika, s’est réuni ce jeudi, 17/02, au bureau OCHA. La fréquence de réunions adoptée tous les deux jeudi du mois, a été modifiée et 
les réunions se tiendront dorénavant, une fois par mois sauf en cas d’extrême urgence, la réunion extraordinaire sera convoquée. Ceci a été suggéré, en dépit de 
l’amélioration du cadre de collaboration déjà effectif à Kalemie, entre les humanitaires et les autorités politico administratives et militaires. Par ailleurs, les préoccupations 
soulevées par OCHA s’étaient basées également sur le vide déjà crée par le départ des militaires de Kabalo. L’insécurité reste prévisible faute de la présence de FARDC et 
risquerait de soumettre la ville dans l’incertitude. Consécutivement aux allégations du commissaire de district, pour l’heure, le problème qui entrave le déploiement rapide 
de militaires dans ce territoire pour y combler le vide laissé par ceux qui partent, repose sur la distance et le manque de moyens de transport pour déplacer les militaires de 
Kalemie. De surcroît, à Kabalo, l’absence de la MONUC team site constitue un autre problème majeur d’autant que, les Milobs peuvent de l’autre part jouer un rôle 
dissuasif.  Néanmoins, selon le commissaire de district, une compagnie pourrait rester sur place après le départ des autres. 

 La tracasserie policière s’est poursuivie cette semaine à  l’encontre des ONG internationales pour le paiement des vignettes.   
 Le commandant Mayi-Mayi Kashala, se trouve à Lengwe 65km Nord-Ouest de Nyunzu, pour sensibiliser les Mayi-Mayi en prévision de la souscription au processus du 
brassage. 

Kabalo : 
 Selon le chef de poste principal de l’ANR (Agence Nationale de Renseignement), quelques villages du territoire de Kabalo (Lwele, Luvungi) ont été brûlés cette semaine et 
d’autres pillés systématiquement (Lubundi, Butomene, et Kitanda), par le chef Mayi Mayi BUZITO.  



 
 

UNOCHA ∗ Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en République Démocratique du Congo ∗ Boulevard du 30 Juin, Immeuble Losonia (En face de la REGIDESO), Kinshasa 
Tél. : (+243) 88 45 573 • 98 60 44 41 • 99 81 875 • + 871 762 904 845 / 48  ∗ Fax : + 871 762 904 846 ∗ E-mail : ochadrc@un.org 

 

14 

 Consécutivement au message livré par le commissaire de district, les Mayi Mayi qui sont arrivés cette semaine à Kabalo pour le brassage ont été tous désarmés. Ces 
derniers se sont présentés auprès de l’administrateur du territoire susmentionné pour solliciter le logement et  les dispositions ont été prises pour le satisfaire et parer à 
toute enventualité.  

Manono : 
 L’aéroport de Manono se trouve toujours fermé uniquement pour les vols commerciaux. Néanmoins, selon le commissaire de district du Tanganika, bientôt il sera ré-ouvert. 
La même source, fait part de la poursuite de la suspension de l’administrateur de ce territoire et les raisons restent toujours inconnues. Par ailleurs, le goupe ethnique Bashi 
habitant le territoire de Manono, a adressé une lettre au gouverneur du Katanga, stipulant les menaces dont il est victime ces derniers temps de la  part des autochtones. 
Les raisons inhérentes aux menaces avancée ne sont jusque là connues.  

Lubumbashi  
 L’UNSECOORD recommande la prudence aux humanitaires à la suite de l’arrivée d’un groupe de bandits armés en provenance de la Zambie. Ce groupe serait en train de 
recruter parmi les enfants de la rue. 

 Les autorités  politiques de Lubumbashi ont organisé, le vendredi 18/02/2005, à la commune de Katuba, un atelier débat avec les ONG de Droits de l’Homme,pour analyser 
les causes de l’insécurité et proposer des solutions. 

 Le HCR signale une manifestation d’un groupe de réfugiés burundais, le jeudi 17/02/2005, devant son bureau, qui demandaient que le HCR leur reconnaisse le droit d’asile. 
Le calme est revenu après l’intervention du bureau UNSECOORD. 

 Un camion remorque s’est renversé sur des élèves du primaire qui sortaient de l’école, à Mimbulu, sur la route Kipushi, le 15/02/2005. Le bilan : 9 morts et plusieurs 
blessés. Toute la journée, la population avait érigé des barricades sur la route de telle sorte que Lubumbashi est resté coupé de Kipushi toute la journée. L’école en 
question a été construite par l’ONGI Vision Mondiale dans le cadre de ses projets de développement. 

 
Coordination/Missions inter agences : 
 La commission mouvement de populations s’est réunie ce lundi, 14 au bureau OCHA. La présentation du programme NRC pour 2005, le programme Solidarités pour les 
deux semaines à venir et l’évaluation du projet d’appui à la réinsertion des ménages retournés mise en œuvre par Caritas, ont été au centre des entretiens. Pour 2005, 
l’intervention NRC en faveur des personnes déplacées, va porter sur le programme ICLA. Ce programme vise à donner des informations et des conseils concernant les 
conditions d’accueil et sécuritaire dans le milieu de retour, procéder au monitorage de la situation qui prévaut dans le milieu de retour en identifiant les conflits potentiels ou 
obstacles auxquels font face les déplacés pour consentir librement leur retour, en leur apportant une assistance juridique au retour et à la réinstallation. L’ONGI Solidarités 
envisage pour sa part la distribution de kits agricoles (bêches, machettes, houes et semences vivrières) à 995 ménages agricoles à Kyoko, Lambo Kilela, et Bendera 
(120km nord de Kalemie).  

 
Missions : 
 Une délégation constituée d’un représentant de la CONADER et de la Banque mondiale, est arrivée à Kalemie ce samedi, 12/02. Le représentant de la CONADER 
séjourne encore à Kalemie. L’objet de la mission est de visiter le centre d’orientation avec les prestataires, récolter les informations sur les personnes à former comme 
sensibilisateur du programme national du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des démobilisés.  

 L’ONG COOPI est en visite d’évaluation de la situation sanitaire dans le district du Tanganika, notamment dans le territoire de Moba. 
 La Ministre de la Condition Féminine et Famille a effectué une mission à Lubumbashi du 11 au 16/02/2005. Elle a pu visiter les activités agricoles des femmes sur l’axe 
Lubumbashi – Kipushi, le Centre de Transit et d’Orientation des EAGFA et les activités d’autopromotion (Poulailler BDD). Un échange d’information a aussi eu lieu entre la 
Ministre et la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles. 
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District     Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS
Tanganika 
  

Kalemie Kalemie 
 

Nutrition : Selon l’ONGI Solidarités, la situation 
nutritionnelle dans les zones de santé de Kalemie 
et de Nyemba, n’est pas bonne. En attendant les 
résultats de l’enquête menée en janvier par 
l’ONGI, le résultat préliminaire fait état de 10% 
malnutrition globale, avec 7 % de malnutrition 
sévère.  

Nutrition et sécurité alimentaire : Malgré le programme déjà envisagé 
par Solidarités de rétrocéder le centre nutritionnel thérapeutique à 
l’hôpital général de Kalemie, l’ONGI poursuit la prise en charge 
nutritionnelle des patients aux CNS et au CNT. 156 admissions au CNT 
ont été enregistrées au 11 février 2005. 

Tanganika   Moba Moba Santé 
 
 

Santé : L’ONGI ALISEI a effectué une visite à Tembwe, au sud de 
Kalemie, pour procéder à l’approvisionnement des centres de santé en 
produits pharmaceutiques. 

Tanganika   Kalemie Kalemie Sécurité alimentaire 
 

Sécurité alimentaire : La FAO Urgences envisage une formation des 
agriculteurs sur le pratique agricole. Pendant ce temps, elle poursuit son 
programme préparatoire visant la multiplication de boutures saines de 
manioc dans le village avoisinant Kalemie (Taba, Kaengele, Muzaniwa, 
bimbwi, sango, Tundwa et Kibungu) 

Tanganika   Kalemie Kalemie  DDR : Le PNUD/COMREC a procédé le jeudi 17/02 à la sélection des 
projets dans le cadre de son programme de reconstruction 
communautaire et de relance des activités génératrices des revenus. Sur 
7 projets étudiés, 6 ont été approuvés notamment 11 écoles à réhabiliter, 
un projet d’encadrement des femmes pour la fabrication des savons, la 
réhabilitation d’un centre de santé et un projet d’approvisionnement en 
eau potable. 

Lulua (Kasai 
Occidental) 
 

Dimbelenge, 
Ibos, Kamonya 
 

Ndemba 
 
 

Santé : Recrudescence de la malaria et de la 
tuberculose. La malnutrition  y est signalée.  
 

Santé : Mobilisation des d’acteurs pour répondre aux besoin 
d’assistance. OCHA entvisage entreprendre une mission  d’évaluation  de 
l’évolution de la situation humanitaire dans les deux  Kasaï 
 
 

Haut Katanga 
 

Haut Katanga  
 

Miwaba 
 

 Vivres : la première partie de 13 tonnes des vivres PAM est arrivée à 
Mitwaba le vendredi 18/02/2005. Ces vivres seront distribués par MSF-B 
aux personnes accompagnant les enfants mal nourris au centre 
nutritionnel.  

Lubumbashi 
 

Lubumbashi   Lubumbashi Sécurité alimentaire : Mise en place par ADRA de 25 ha pour le maïs, 6 
ha de soja, 1 ha d’arachide, 1 ha d’haricot et 3 ha de manioc dans le 
cadre des activités agri scolaires, avec le financement de Reach Italia ; 
puis de 106 ha de maïs pour le compte des associations des femmes 
démunies encadrées par ADRA, avec une contribution interne, dans la 
ceinture verte de Lubumbashi.. 

Sankuru Lodja,Lomela Lodja 
Katako Kombe Lomela 

Katako 
Kombe 

Santé : La situation humanitaire de Lodja, 
Lomela, Katako Kombe est déplorable. Le 
Commissaire de District de Sankuru déplore de 
nombreux cas de violence sexuelle dans ce 
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 district qui a connu d’énormes mouvements 
militaires (RCD, Zimbabwe, Namibie, Rwanda, 
FAC). La prévalence du VIH/SIDA y serait très 
élevée.  

 
Ce rapport a été préparé par les bureaux d’OCHA en RDC.   
 


