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Faits marquants :
 
• Nord Kivu : En visite à Beni, le Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et 

Solidarité Nationale, a tenu une réunion avec les humanitaires. Il a ensuite visité les localités 
d’Oïcha et Eringeti qui regorgent les personnes déplacées et retournées. Le Ministre appuie 
toute assistance humanitaire en faveur des retournés dans leurs zones et leur a remis une 
assistance en non vivres et en médicament.  

  
 
 
 
1. Mouvements Des Populations  
Province Orientale  
Solidarités/RRMP a effectué, la semaine passée,  à Buakadi (sud du territoire d’Irumu en Ituri), où une 
présence de 1300 ménages déplacés est signalée en provenance d’Erengeti (Nord-Kivu). Cette région 
avait été ciblée par les militaires FARDC au cours de l'opération Ruwenzori contre les ADF/NALU. 
 
Les conditions d’hébergement de la population sont très déplorables et la prévalence de la malnutrition 
dans la zone avoisine les 8 %; il y a également des problèmes en termes de santé. Ainsi, il est 
recommandé un dépistage nutritionnel dans la zone, une intervention en santé, sécurité alimentaire et 
nutrition ainsi qu’en abris et biens non alimentaires. 

 
Province du Nord Kivu  
Environ 150 personnes en provenance de Kauli Lac sont arrivées à Masereka, à l’Est de Lubero suite aux 
exactions perpétrées par des éléments Mayi-Mayi sur la population civile. Ces populations se trouvent dans 
des familles d’accueil. 
 
Une délégation de déplacés de l'axe Walikale - Loso s’est dirigée vers le Maniema.  Ils déclarent être déjà 
environ 600 familles et d’autre  continuent à  arriver dans la zone précitée. Les zones de provenance de 
ces déplacés sont : Mubi, Djingala, Birwe, Omate, bisie, Osokari, Boboro, Kilambo. 
 
Province du Sud Kivu
Les acteurs humanitaires continuent  à apporter leur réponse face à la crise provoquée par les attaques 
des présumés FDLR au début Septembre 2010. L’attaque a provoquée le déplacement d’environ 38.000 
personnes dans le territoire de Shabunda. A ce jour, aucun mouvement de retour n’a été enregistré et les 
déplacés ainsi que les familles qui les accueillent vivent dans des conditions précaires. La MONUSCO a 
implanté une base temporaire à Katchungu (45km au Nord de Shabunda Centre) le 03 septembre afin de 
sécuriser la population menacée par de nouvelles attaques.   

 
2. Protection des Civils  
Province Orientale   
Le  02 Septembre 2010, vers 18h 00 la LRA a attaqué  la localité de NAGBAKA à NGAWALELE 
groupement qui se trouve à l’Ouest de Duru. 
 
LRA a kidnappé 6 femmes du groupement de NAGBAKA. 3 femmes parmi celles-ci ont été retrouvées le 
lendemain morte sur la place publique. 
 
Province du Nord Kivu 
Le sous cluster protection du territoire de Rutshuru signale la persistance de l’insécurité dans le village de 
Kihorobo, localité de Buramba, en groupement de Binza. La population s’est réfugiée en Ouganda proche 
de ce village à cause de l’insécurité qui y prévaut. Cette population redoute la présence des soldats des 
FARDC qui pillent leurs récoltes dans les champs. 
 
 
 
Province du Sud Kivu 
Territoire de Shabunda : Des données harmonisées par la Commission Territoriale de Lutte contre les 
Violences Sexuelles CLTVS / Shabunda font état de 214 cas de violences sexuelles survenus durant le 
mois d’août, suite aux attaques des FDLR dans le territoire de Shabunda. Ces chiffres actualisés incluent 
les statistiques des ZS de Shabunda centre, Lulingu, Mulungu et Kalole. 3 cas graves ont été transférés à 
l’hôpital de Panzi / Bukavu le 1er septembre par un hélicoptère de la MONUSCO. Sur 10 autres cas qui 
attendent le transfert, 5 sont à Shabunda et 5 autres à Lugungu. 
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3. Accès Humanitaire 
Province Orientale 
Logistique 
Aviation Sans Frontières/France (ASF/France) va dorénavant assurer des vols réguliers dans le sens de 
Kisangani-Isiro-Dungu-Watsa-Bunia et de Bunia en direction de Mahagi, Mambassa, (Ituri) et les Uélé 
(Dingila, Niangara, Watsa, Dungu, Isiro…) jusqu’ à Kisangani. 
 
Province du Nord Kivu 
A la suite de l’attaque des hommes armés sur la piste de Kilambo, les activités humanitaires sont 
paralysées sur l’axe Walikale Centre Mubi– Lubutu. Certaines organisations humanitaires ont suspendu 
momentanément leurs activités sur cet axe en attendant le rétablissement de la sécurité. Il en est de même 
pour les intervenants humanitaires de l’axe Walikale Centre – Mpofi – Kibua  
 
Province du Sud Kivu 
Uvira : Fréquence de plus en plus élevée des extorsions et embuscades par des hommes en armes dans 
les moyens plateaux d’Uvira. Le 02 septembre, à Kashatu (33km au Nord d’Uvira), une équipe de l’ONGI 
IRC est tombée dans une embuscade tendue par des assaillants parlant kinyarwanda. Ceux-ci ont dérobé 
argent, appareils de communication (HF et VHF) ainsi que des documents d’identité aux 4 employés IRC. 
L’équipe IRC se rendait à Bulindwe, où elle supervise un chantier de construction de centre de santé dans 
le cadre d’un projet de développement communautaire.  
 
4. Réponses Humanitaires 
Province Orientale  
Districts des Uélé 
MSF a annoncé son désengagement du programme de nutrition à Dingila. Action Contre la Faim (ACF) est 
prêt à prendre la relève et les discussions sont en cours. Par ailleurs, dans sa 2e phase de financement 
ECHO, ACF intégrera les zones de Dungu, Doruma et Ango pour le paquet nutrition et sécurité alimentaire. 
 
Province du Nord Kivu 
Cluster Nutrition  
La partie Nord du centre de Walikale, les interventions sont en cours avec ACF/USA sur les axes Itebero, 
Bilobilo, Ndingila, Nyasi, Mpofi. Le taux de guérison de Janv-Juillet est à 89.6% et le taux d’abandon est de 
10% dont 556 cas ont été admis dans les centres. 
 
Province du Sud Kivu 
Cluster Wash 
Réponse à la crise de Shabunda : 
• ACTED : en plus des 4 aires de santé qu'elle couvre d'habitude à Shabunda, Acted va couvrir deux 

nouvelles aires de santé, à savoir Matili et Nyalubwe. 
• CRS : en plus de Makese, Tchombi, Bubila, Mbangayo et Dima, CRS compte, dans le cadre de la 

prise en charge des déplacés, fournir des soins de santé gratuits pendant trois mois dans 6 aires de 
santé de Shabunda et de Lulingu (Tukumbi, Dima, Nyalubwe, Lulingu, Bubila, et Bubala)  

MSFE : continue la prise en  charge des malades et des cas de diarrhée dans les Centre de traitement du 
choléra (CTC). 
 
5. Alertes/ Besoins non couverts 
Province Orientale 
Sécurité alimentaire : 
Alerte précoce: les pluies diluviennes avec grêle et inondations, survenues au cours de l’avant dernière 
semaine du mois d’août et en ce début septembre dans 42 localités en territoire de Mahagi (Ituri), ont 
affecté 5403 ménages agricoles : selon la FAO, ces derniers ont perdu 2 233 ha de cultures vivrières 
(haricots, maïs, patates douce, maniocs, bananiers…). 
 
Oxfam-GB  a   signalé le manque d’infrastructures sanitaires à Ndanda et Ligbombi (Haut-Uele) et les 
mauvaises conditions dans lesquelles les soins sont administrés : Ndanda — Ligbombi — Tora (100 à 135 
km au SE de Dungu) sont des zones nouvellement accessibles (après l’ouverture par Première Urgence de 
la route Watsa — Tora — Ndedu) et où l'on trouve des déplacés et des retournés.  
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Province du Nord Kivu  
Alerte précoce : Les besoins sont multiples en termes de santé, abris et biens non alimentaires, vivres, 
nutrition, eau, hygiène et assainissement et protection. Environ 6.593 ménages enregistrés dans le 
territoire de Walikale sont sans assistance humanitaire. Ces ménages sont répartis comme suit :  
 
Walikale Centre : 989 familles (924 ménages de la vague d’avril à  juin 2010 et 65 autres de celle de juillet 
2010)  
 
Walikale Centre et Mubi : Environ 50 familles 
 
Mubi : 4.268 familles (3.500 ménages de la vague  de depuis juillet 2009 à juin 2010  et 786 autres de celle 
de juillet 2010). 
  
Ndjingala : 920 familles de la vague de juillet 2010 
 
Biruwe-Osso : environ 366 familles déplacées en provenance de Lubutu (territoire de Lubutu, en province 
du Maniema) déplacés dans la foret en territoire de Walikale depuis janvier 2010.  
 
Province du Sud Kivu 
Shabunda : 419 cas de choléra ont été comptabilisés du 13 août au 05 septembre. La situation est presque 
stabilisée à Shabunda centre, Nyalubwe et Ngingi. Cependant, l’aire de santé de Lugungu (Z.S. Lulingu) 
est la plus touchée pour le moment. Une équipe du bureau central de zone de santé (BCZS) et MSF E s’est 
rendue d’urgence à Tutungulu (15 Kms Sud de Shabunda) et Lugungu (35 Kms Nord de Shabunda), où 
des cas suspects sont signalés.  
 
 


