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 SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
        Au 11 novembre 2011 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
I. ALERTES ET GAPS 
 

1. Protection 
 

Nord-Kivu 
o JOHANNITER a enregistré 186 cas des violences sexuelles dans la zone de santé de Mweso (territoire de 

Masisi) pendant le mois d’octobre. Parmi ces victimes, 127 ont été prises en charge avant 72 heures via des 
trousses PEP. Ce chiffre indique que le nombre d’agressions, d’incursions et d’exactions perpétrées par des 
hommes armés dans la zone de Kitchanga reste élevé. 

o Face à une situation tendue à Kichanga, les mouvements des organisations humanitaires sont restreints sur 

l’axe Sake–Kitchanga où des tirs ont été entendus depuis le 7 novembre. Une partie des déplacés du camp 
de Mongote a trouvé refuge autour de la base opérationnelle de la MONUSCO à Kitchanga.  

o Le travailleur d’une ONG internationale enlevé le 1er novembre dans le territoire de Rutshuru par des 
hommes armés a été libéré le 4 novembre. 

o Des présumés ADF ont attaqué une position des FARDC à Oïcha, situé à 22 km au nord de Beni, 
occasionnant des déplacements de populations. Selon des sources locales, plusieurs dizaines de personnes, 
y compris deux infirmiers d’un centre de santé d’Oïcha et 13 malades de cet établissement, ont été 
emportés dans la brousse par ce groupe armé et auraient été utilisés pour transporter les biens volés. Une 
dizaine de femmes a été relâchée et est revenue à Oïcha, au cours de la soirée du 3 novembre. 

Sud-Kivu 
o Le 2 novembre dans le territoire de Fizi, des hommes armés ont braqué un véhicule loué par MSF et volé les 

médicaments destinés à approvisionner le centre hospitalier de Lulimba. L’incident s’est produit sur le lieu 
dit « Forêt 17 » au sud-ouest de Fizi centre. Depuis le mois de mai, une dizaine d’incidents sécuritaires a été 
enregistrée contre les véhicules sur cet axe. En mai dernier, des hommes armés avaient emporté l’argent 
transporté par HOPE IN ACTION et destiné aux prestataires de la campagne de vaccination contre la 
rougeole. Depuis le début de l’année, au moins 50 incidents sécuritaires contre les travailleurs humanitaires 
ont été rapportés au Sud-Kivu, dont un qui a coûté la vie à cinq agents d’EBENEZER le 4 octobre dernier. 

o Le déploiement des FARDC n’est pas sans conséquence sur la situation de protection des civils. Dans le 
territoire de Shabunda, des civils ont été contraints de transporter les bagages des militaires sur l’axe 
Kigulube–Byangama–Shabunda centre. A leur passage à Ndese le 28 octobre, les FARDC auraient 
réquisitionné des femmes – dont une était enceinte – pour transporter leurs bagages. Le 30 octobre à 
Biangama, neuf jeunes garçons auraient également été réquisitionnés jusqu’à Katchungu, à environ 40 km. 

o De janvier à septembre 2011, 4 244 médiations ont été organisées et 828 couples ont été réunifiés suite à 

la médiation, soit 19,5 % du total. Ces séances de médiation familiale ont été facilitées par les partenaires 
du HCR, RECO et CAMPS, au profit de couples dont la femme est une survivante de violences sexuelles. Ces 
médiations sont organisées pour éviter le rejet des femmes par leur mari.  

o Le samedi 5 novembre dans le village de Nkuni (30 km de Lulingu), la mort de cinq FARDC et trois Raïa 
Mutomboki a provoqué le lendemain des représailles des FARDC contre les civils. Le bilan de cette action 
punitive est de trois civils tués pour complicité avec les Raïa Mutomboki. La situation est redevenue calme 
après le retrait des Raïa Mutomboki dans les villages voisins non encore occupés par les FARDC. 

Orientale 
o Profitant de l'absence des FARDC, une centaine de miliciens du FRPI ont occupé une mine d’or artisanale à 

Tchekele (70 km au sud de Bunia) le 5 novembre. Ils ont pillé les exploitants et tout le village, enlevant 26 
personnes (dont 15 femmes) pour transporter leur butin. Les 15 femmes enlevées ont pu regagner leur 
village le lendemain, jour où les FARDC ont également été déployés. La population s’était momentanément 

réfugiée en brousse. 
o La forte militarisation du secteur d’Opienge par les FARDC non convenablement pris en charge constitue un 

facteur important qui favorise la violation des droits humains et décourage l’élan de retour des populations 
déplacées. Plusieurs barrières ont été érigées par les militaires sur l’axe Bafwabalinga–Opienge pour 
collecter des taxes illégales sur les voyageurs. D’autres exactions contre les populations civiles sont 
également rapportées. 

Katanga 

FAITS MARQUANTS 

 

 NORD-KIVU : L’éruption du Nyamulagira pourrait entraîner une éruption du Nyiragongo dans 
les mois à venir 

 SUD-KIVU : Des hommes armés ont arrêté un véhicule loué par une ONG internationale et volé 

les médicaments destinés à approvisionner le centre hospitalier de Lulimba 

 ORIENTALE : La faible prise en charge des nombreux militaires dans la zone d’Opienge 

poussent ces derniers à se servir sur la population civile qui subit des exactions 

 KATANGA : De fortes pluies ont provoqué l’écroulement des deux bâtiments d’une école à 
Taba Congo et blessé 157 élèves dont 94 grièvement 

 EQUATEUR : De nombreux axes routiers fortement dégradés empêchent l’accès des 
humanitaires à leurs bénéficiaires 

 KINSHASA : Le nombre important de cas de choléra dans les camps militaires et de police 

inquiètent les humanitaires en ce moment de fortes pluies 
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o Au cours d’une mission d’inspection effectuée le 2 novembre 2011 sur l’axe Kalemie–Bendera, le 
commandant de la 61ème brigade FARDC basé à Kalemie, a démantelé plusieurs points de contrôle illégaux, 
mis en place par ses troupes. Le commandant a promis de poursuivre ces démantèlements sur les autres 
axes concernés par ce problème. 

o Selon un rapport publié par la coordination de la synergie de la lutte contre les violences sexuelles du district 
du Tanganyika, 407 cas de violences sexuelles, dont 171 sur des mineurs, ont été enregistrés entre janvier 

et septembre 2011. 
o L’absence des cours et tribunaux dans le milieu rural amène les communautés à résoudre les cas de 

violences sexuelles à l’amiable. L’absence de chambres d’écoute pour la prise en charge psychosociale à 
Moba et Nyunzu entraîne la séparation de certains ménages. 

 
2. Eruption du Nyamulagira 
 

Nord-Kivu 

o Selon l’OVG (Observatoire Volcanologique de Goma), l’éruption du Nyamulagira la nuit du dimanche 6 
novembre avait été prévue. Le site éruptif se trouve dans le groupement de Rugari, proche de l’éruption de 
1989 à Kamanura. La coulée de lave a déjà parcouru environ 15 km à l’intérieur du Parc National des 
Virunga et se divise en deux bras : le premier se dirige vers Tongo avec une activité soutenue et le second 
va dans la direction de Katale avec une activité moins soutenue. Les localités les plus touchées par les 
particules volcaniques sont situées sur la cote ouest (Sake, Kingi, Kilolirwe, Kichanga, etc.). 

o L’histoire du Nyamulagira montre que ses éruptions sont relativement longues, de deux à six mois, parfois 
plus. En 1991, les populations de Tongo et de ses environs avaient été évacuées en raison des scories et des 

cendres. Bien que le Nyiragongo ne pose actuellement aucune inquiétude, il est important de signaler que 
l’éruption de l’un de ces deux volcans voisins a toujours eu un impact sur l’autre. Ainsi, après l’éruption du 
Nyamulagira en décembre 1976, le Nyiragongo avait vomi sa lave le 10 janvier 1977. L’éruption du 
Nyiragongo du 23 juin 1994 avait été suivie par celle du Nyamulagira le 4 Juillet 1994. Enfin, l’éruption du 
Nyiragongo du 17 Janvier 2002 avait précédé celle du Nyamulagira le 25 juillet 2002. 

o L’OVG a mis en place quatre équipes pour le suivi et la surveillance de cette éruption ainsi que du 
Nyiragongo. L’OVG encourage également la Protection Civile et la Croix-Rouge de la RDC à mesurer l’impact 
de l’éruption sur la communauté. 

o Cependant, l’observatoire éprouve d’énormes difficultés sur le terrain : i) insuffisance de matériels de 
surveillance ; ii) vétusté des véhicules ; iii) manque de carburant et iv) besoin de vivres pour les chercheurs 
déployés sur le terrain. En outre, il n’existe pas de plan de contingence spécifique pour le volcan 

Nyamulagira ni un plan opérationnel annexé au Plan de contingence relatif au Nyiragongo. En collaboration 
avec les autorités provinciales, quatre commissions ont été mises en place : 1) surveillance de l’activité 
volcanique, 2) sensibilisation et assistance humanitaire, 3) analyse de l’eau et santé et 4) sécurité 
alimentaire. 

 

3. Accès 
 

Orientale 

o L’état de dégradation très avancé de la route Kisangani–Yate, long d’environ 200 km, rend difficile l’accès 
aux populations déplacées et retournées dans le territoire d’Opala. 

Equateur 
o Le mauvais état de la route entre Libenge et Zongo reste toujours préoccupant, car cela ne facilite pas 

l’accès des humanitaires à ces zones de retour. 
o La localité d’Enyele devient de plus en plus inaccessible par route. Les dernières pluies tombées au début de 

ce mois ont davantage détruit plusieurs tronçons entre Vaka et Enyele, entravant le trafic sur cette partie du 
secteur de Dongo. Le tronçon Mobambo–Poto–Imese (territoire de Kungu) demeure toujours impraticable, 
entraînant une réduction sensible des activités commerciales et agricoles dans la zone. 

o La communauté humanitaire de Gemena/Dongo plaide pour la réhabilitation rapide en 2012 au lieu de 2013 
comme initialement prévu de l’axe Dongo–Kungu, long de 115 km, par le PNUD. Pour les humanitaires, 

cette route facilitera l’accès à Dongo à partir de Gemena. Actuellement, il faut compter 15 heures pour 
couvrir les 200 km qui séparent les deux localités. 

 

4. Mouvements de populations 
 

Orientale 
o Selon la mission RRMP effectuée du 11 au 28 septembre 2011 dans le territoire d’Opala, quelque 20 000 

fidèles de la secte Nzambe Lumumba sont déplacés dans toutes les collectivités du territoire d’Opala. Ces 

personnes constituent 7 536 ménages originaires de plusieurs territoires de la province (Isangi, Bafwasende, 
Ikela, Ubundu, Lomami, Opala, etc.) suite aux opérations militaires dirigées contre eux dans la localité de 
Yakoko. Ces populations vivent dans des conditions déplorables caractérisées par un manque d’accès à l’eau 
potable, un manque de biens de première nécessité, un faible accès aux soins de santé primaires. Le taux 
des maladies d’origine hydrique est élevé, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. 

Katanga 
o Le bureau du HCR à Kalemie poursuit avec l’appui des partenaires humanitaires, les activités de profilage 

des déplacés. Cette  semaine, l’équipe a visité les sites de Mushaba, Miketo, Lukengwe et Kabembe. Les 
résultats de ces activités, particulièrement pour les statistiques, seront transmis à la CMP pour validation. 
Pour l’heure, la tendance reste à la hausse dans le territoire de Kalemie. 

o Les résultats partiels actuels du profilage organisé par le HCR et ses partenaires humanitaires indiquent une 

baisse d’environ 8 % du nombre total des personnes déplacées dans les sites couverts. En fait, deux 
tendances se dégagent : 1) augmentation du nombre des déplacés sur l’axe Kabimba, car cette zone est 
encore mouvementée ; 2) une diminution des chiffres dans les anciens sites. Il faut noter que les axes 
Wimbi, Bendera et Kalemie centre/Taba Congo n’ont pas encore fait l’objet de ce profilage. La tendance peut 
donc encore changer. En raison de la période électorale, le profilage a été momentanément suspendu. 
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Equateur 
o Le bureau du HCR à Libenge a reçu, du HCR Bangui en RCA, les premières listes de vérification des rapatriés 

spontanés arrivés dans la région de Libenge : 8 019 personnes de 2 461 familles rentrées de manière 
spontanée ont ainsi été confirmées. Avec ces listes, le HCR a démarré la distribution de biens de première 
nécessité le 1er novembre dernier. D'autre part, 1 021 rapatriés spontanés de la République du Congo ont 
été vérifiés à Dongo et 970 ont bénéficié de kits de réintégration. 

Bas-Congo 
o Le HCR a repris le programme de rapatriement des réfugiés angolais vivant en RDC après une interruption 

de quatre ans. Un premier convoi de 252 personnes a été organisé le vendredi 4 novembre depuis Kimpese 
au Bas-Congo. Cette opération concerne trois provinces à savoir le Bas-Congo, le Katanga et Kinshasa. A ce 
jour, la RDC héberge encore quelque 80 000 réfugiés angolais. Après une enquête sur les intentions de 
retour organisée en 2010, 43 000 personnes avaient fait part de leur souhait de retourner chez elles. Depuis 
la signature, en juin dernier, d’un nouvel accord tripartite entre l’Angola, la RDC et le HCR, environ 20 000 
personnes ont confirmé leur intention de rentrer en Angola. Pour leur réintégration, l’Angola a assuré à tous 
les réfugiés que les autorités les aideront dans les domaines du logement, du micro-crédit, de la formation 
professionnelle et avec d’autres programmes. Le HCR suivra leur réintégration durant les 18 prochains mois. 

 

5. Santé 
 

Nord-Kivu 
o Paludisme : 1 226 cas de paludisme ont été enregistrés dans les 14 camps de déplacés CCCM de la zone de 

Kitchanga pendant le mois d’octobre. L’axe Mweso–Kalembe est particulièrement concerné avec plus de 
90% des cas enregistrés. Une forte prévalence est observée à Kashuga (593 cas), suivi d’Ibuga. PREMIERE 
URGENCE et MSF se sont concertés dans la perspective d’une distribution de moustiquaires imprégnées aux 
déplacés et autochtones. De même, le désherbage et le drainage des eaux stagnantes ont été retenus dans 

la lutte contre le paludisme. 
o Gastroentérite : 35 cas de gastroentérite sans décès ont été notifiés entre le 30 octobre et le 3 novembre 

2011 dans la zone de santé de Vuhovi (territoire de Beni). Ce chiffre est en baisse par rapport à la période 
du 19 au 30 octobre pendant laquelle 68 cas avec deux décès avaient été notifiés. Avec l’appui d’OXFAM- 
GB, CEPROSSAN et la Division provinciale de la santé (DPS) organisent la riposte avec l’approvisionnement 
de 500 litres de médicament, des trousses de perfusion, de chlore et des matériels d’hygiène. 

o Le District sanitaire de Beni a organisé sa première réunion du comité de la Santé Maternelle, Néonatale et 
de l’Enfance (SMNE) le 3 novembre. Selon les statistiques, le Nord-Kivu a enregistré pendant le premier 
semestre de 2011, 116 décès maternels, soit un taux de 92 pour 100 000 naissances vivantes. Le cadre 
SMNE mis en place à Beni a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant dans le district sanitaire de Beni. Dans une approche multisectorielle, ce cadre 
réunit la DPS, des agences de l’ONU, des ONG internationales et nationales ainsi que plusieurs services 

étatiques. Concernant les urgences humanitaires, les partenaires prendront en compte les conditions de 
vulnérabilité des femmes enceintes, des accouchées et des enfants âgés de 0 à 5 ans. 

Equateur 
o Choléra : Au 4 novembre 2011, 3 003 cas dont 160 décès ont été rapportés dans 30 zones de santé de la 

province, soit un taux de létalité de 5,4%. La prise en charge des malades se poursuit du niveau du CTC de 
Wangata, à Mbandaka. 

Kinshasa 
o Choléra : Les conditions d’hygiène sont déplorables dans les camps militaires et de police à Kinshasa et 

constituent actuellement un risque de propagation de la maladie. Déjà 7 cas sur 10 cas enregistrés cette 
semaine par COOPI au Centre de traitement du Cholera (CTC) de Maluku provenaient du camp militaire 
« Régiment ». Les causes sont les suivantes : 1) manque de latrines ou inadéquation (ex. trop peu de 
latrines dans le camp Régiment ; au Camp Marin, les latrines sont construites en hauteur et les déjections 

coulent vers le reste du camp en cas de pluie…) ; 2) manque de points d’eau potable (par ex. seulement 30 
minutes d’eau trois fois par semaine au camp Régiment ;  2 fois par jour au camp Marin). En outre, des 
troupes sont en train d’être déployées au Bandundu dans les foyers de l’épidémie (Yumbi, Bolobo, 
Kwamouth) et seraient installées sans aucune condition d’hygiène de base à ce stade (pas de latrines, etc.).  
Les partenaires humanitaires, qui voient leurs financements s’épuiser, ont cependant dû entreprendre des 
activités urgentes dans certains de ces camps militaires et de police, notamment en termes de désinfection, 
formation des infirmiers et installation de quelques points d’eau. Selon les humanitaire, cette situation 
intervient dans un contexte d’augmentation des cas ces derniers jours suite aux fortes pluies à Kinshasa. 

 
6. Santé/Education 
 

Katanga 
o Le lundi 31 octobre 2011, l’écroulement de deux bâtiments de l’école du village Mama Kasanga (18 km au 

nord-est de Kalemie) en raison d’une violente pluie a blessé 157 élèves dont 94 grièvement. Les victimes 
ont été admises au centre de santé de Tabac Congo et à l’hôpital de Kalemie. La majorité des enfants 

blessés ont été admis au centre de santé de Taba Congo qui a bénéficié d'un appui de MSF qui dispose d’une 
clinique mobile dans cette aire de santé. MSF a également facilité le transfert et la prise en charge des 
blessés graves à l’HGR de Kalemie. Le Commissaire de district et le Médecin inspecteur de district ont 
effectué une mission à Taba Congo pour évaluer la situation afin de requérir un appui de leur hiérarchie si 
nécessaire. 

 
7. Eau, Hygiène et Assainissement 
 

Equateur 
o OXFAM se désengagera du programme d’urgence choléra de la ville de Mbandaka à compter du 10 

novembre 2011. Ce plan de retrait progressif inclut la formation à la chloration des relais communautaires, 
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des propriétaires de puits privés et des gestionnaires des puits publics, la chloration, la distribution de 6 000 
jerrycans, de savons et de tablettes de purification de l’eau dans les zones de santé de Bosomba, d’Ipeco et 
de Mama Balako. 

 

8. Education 
 

Katanga 
o Le 28 octobre à Sandoa, quatre écoles ont été endommagées par la pluie et les vents, et ont affecté 

directement 534 élèves. 
 

 

II. REPONSE 
 

1. Protection 
 

Equateur 

o Suite au plaidoyer de la communauté humanitaire, les militaires des FARDC qui occupent l’école à Ngona, 
située à 25 km au sud de Dongo, ont commencé à construire leurs abris afin de libérer l’établissement. Ces 
travaux ont commencé sur un site mis à leur disposition par le chef de groupement de Ngona. Faute de 
camp, ces militaires occupent les salles de classe. 

 
2. Sécurité alimentaire 
 

Orientale 
o Le PAM, en partenariat avec ADSSE, a distribué 45 tonnes de vivres à 2 992 personnes regroupées dans 559 

ménages déplacés, retournés et familles d’accueil dans les localités de Nangwakaza et  Limayi dans le 
territoire de Dungu. 

 
3. Nutrition 
 

Nord-Kivu 

o LWF rapporte que 3 595 cas de malnutrition ont été admis dans les différentes structures de prise en charge 
nutritionnelles dans les zones de santé de Beni, Oïcha, Mutwanga, Kayna, Vuhovi et Kyondo, pour la période 
de mai à septembre 2011. Il s’est agi de 1 797 cas de malnutrition modérée et 1 798 cas de malnutrition 
sévère. La prise en charge de ces cas a été organisée dans 62 sites fonctionnels. 


