
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 

Caroline Péguet, Chef de bureau, OCHA Nord-Kivu, peguet@un.org, tél. +243 970 003 765 
Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord-Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

 

Insécurité dans la zone de Kitchanga, Territoire de Masisi (Province du Nord-Kivu) 
Note d’information, 6 mars 2013 

 
Contexte et faits majeurs 
Depuis le 24 février, des affrontements opposent 
l’Armée congolaise (FARDC) et les éléments du 
groupe armé « Alliance des patriotes pour un 
Congo libre et souverain – APCLS » dans la 
zone de Kitchanga, située à cheval sur les 
territoires de Masisi et Rutshuru, où se trouvent 
de nombreux camps hébergeant près de 20 000 
personnes. D’importants mouvements de 
population ont été rapportés sur les axes Mweso 
(nord-ouest), Bwiza (est) et Burungu (sud). Selon 
les estimations, près de 100 000 personnes 
autochtones et déplacées seraient touchées par 
le conflit. Une partie des personnes en fuite 
aurait trouvé refuge dans des écoles primaires et 
des églises, tandis qu’une autre partie serait 
accueillie par des familles. Selon des sources 
locales, entre 15 et 20% des habitations, 
magasins et infrastructures seraient détruites. 
L’Hôpital Saint Benoît a été partiellement détruit 
et des bases de partenaires humanitaires ont été 
incendiées. Les risques de nouveaux 
affrontements restent importants.  
 
Situation humanitaire, besoins et réponses 

A la date du 5 mars, près de 57 blessés ont été pris en charge dont une quarantaine transférée par la MONUSCO 
vers Goma et traitée avec l’appui du CICR à l’hôpital de Ndosho. La Croix-Rouge nationale a enterré 61 corps et une 
autre vingtaine de corps ont été également identifiés dans les structures médicales, portant provisoirement le total à 
81 morts. Des informations qui restent à confirmer font état d’autres dépouilles qui seraient encore dans des 
décombres ou seraient jetées dans des fosses sceptiques. Un fonctionnaire d’une ONG locale a été abattu chez lui, 
tandis qu’un autre appartenant à une ONGI a été blessé par balle. Près de 10 000 personnes ont trouvé refuge 
autour de la base de la MONUSCO à Kitchanga. Kitchanga demeure sous le contrôle de l’armée nationale.  

 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 Près de 100 000 personnes seraient actuellement déplacées et résideraient dans des familles d’accueil et dans 

des sites publics ; une faible proportion aurait commencé à retourner principalement dans les camps CCCM de 
Kahe et Mongote situés près de Kitchanga centre.  

 La protection, l’accès aux soins de santé, l’eau, hygiène et assainissement et l’abri sont les principaux besoins 
identifiés. Les vivres demeurent une vive préoccupation car l’ensemble du commerce a été paralysé depuis plus 
d’une semaine et les marchés ont été détruits ou pillés.  

 Plus de 2 290 personnes ont reçu à ce jour de l’aide sous forme de biscuits énergétiques du PAM qui prévoit d’en 
distribuer six tonnes. La distribution est en cours dans le COB de la MONUSCO et les alentours..  

 Les partenaires restés sur place sont intervenus principalement en soins aux blessés dans les structures CBCA et 
l’Hôpital Saint Benoît ainsi qu’en eau, hygiène et assainissement suite à l’apparition de premiers cas de diarrhée. 
Des points de chloration ont été mis en place autour de la base de la MONUSCO. Une équipe du CICR s’est 
rendue le 5 mars à Kitchanga afin de mener des évaluations multisectorielles qui permettront à l’ensemble des 
partenaires de bénéficier de données récentes.  

 Avec l’appui d’ECHO, OIM et OCHA ont mené un vol de reconnaissance par hélicoptère afin d’identifier les 
principaux points de regroupements des personnes déplacées sur différents axes. Une mission RRMP est 
également en cours de préparation. 

 L’accès, le respect des principes humanitaires et la protection des civils demeurent les questions majeures et 
doivent être garantis par toutes les parties aux conflits. 
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