
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Une caisse chauffée au brasero  servant de couveuse à Wamba en 
Province Orientale 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 Le Katanga a enregistré plus de 60% 

des 18 163 cas de choléra rapportés 
en RDC au premier semestre 2013 ; 
la province a enregistré en six mois 
plus de cas que  lors de deux 
dernières années. 
 

 Paludisme, rougeole, choléra, 
méningite, tétanos néonatal : la 
Province Orientale traverse une crise 
sanitaire aigue, mais souvent éclipsée 
par les conflits armés. 

 
 Le Ministère de la santé et l’’OMS 

cherchent à vacciner  d’urgence plus 
de 500 000 personnes au Kasaï 
Oriental contre la fièvre jaune ; 51 cas 
suspects enregistrés dont 19 décès.  

 
 6,3 millions de personnes en 

insécurité alimentaire en RDC – en 
phase de crise ou d’urgence –, en juin 
2013, soit environ 10% de la 
population rurale. 
 

 
 

 
 

 

CHIFFRES CLES 

 
Déplacés 
internes 

 
2,58 
millions 

 
Nb. de cas de 
choléra depuis 
2011 (au 9 mai 
2013) 

 
Plus de 
65 000 

 
Nb. d’enfants 
vaccinés contre 
la rougeole en 
2012 

 
6,4 

millions 

 
Nb. de réfugiés 
centrafricains 
depuis 
décembre 2012 

 
Près de 
40 000 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

76
Incidents commis par
des présumés LRA
(jan - juin 2013)

12 .1 %
Ménages ruraux en crise

alimentaire
(juin 2013)

7
Incidents sécuritaires contre
les travailleurs humanitaires
(jan - mai 2013)

51 262
Personnes nouvellement déplacées
(janvier 2012 - mai 2013)

358 743
Personnes déplacées

Internes depuis 2009

134 496
Personnes retournées des

18 derniers mois

23 453
Réfugiés de la RDC au

Soudan du Sud et en RCA

320 986
Personnes déplacées

à cause des activités de la LRA

6 505
Réfugiés de la RCA

en Province Orientale
(mai 2013)

(Mai 2013)

(mai 2013)
(31 mars)

Chiffresclés sur la Province Orientale 

 

SANTE:CRISE ECLIPSEE PAR LES ARMES  

Au cœur de la crise sanitaire en Province 
Orientale 
En Province Orientale, souvent 

hors des jumelles à cause de la 
crise militaire dans les Kivu, les 
statistiques sanitaires 
interpellent : selon la Division 
provinciale de la santé (DPS) et 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), entre le 1

er
 janvier 

et le 26 mai 2013, 1 232 
personnes sont mortes de 
paludisme sur plus de 516 000 
cas enregistrés ; 784 cas de 
choléra dont 29 décès ; 19 431 
personnes ont contracté la 
rougeole, 271 en sont mortes ; 
60 nouveau-nés atteints de 
tétanos sur 112 cas en sont 
morts ; 89 décès dus à la 
méningite sur 1 064 cas 
rapportés. En 2012, Ebola, 
maladie hautement contagieuse, 
a frappé la province, entrainant 
34 décès. Face à ce sombre 
tableau, les moyens de réponse 
sont trop faibles. 

L’argent fait défaut 

« Le problème de la Province Orientale c’est le manque de financements. Si l’on arrive à 
trouver des financements, on pourra faire du bon travail », a déclaré  la Chef de Sous-
Bureau a.i de l’OMS à Kisangani, Dr Hama Balkissa. 

Les structures sanitaires font fréquemment face à des ruptures de stock de médicaments 
et autres intrants pour soigner ces maladies car tant au niveau de l’Etat congolais –
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premier responsable de la santé – que de l’OMS et ses partenaires, l’argent fait défaut. 
Le budget public pour la santé est faible ; la majorité des bâtiments et infrastructures 
sanitaires sont dans un état de délabrement avancé. Certains bâtiments  ont souffert des 
années de violence armée qui ont sévèrement endommagé les structures sanitaires. Ce 
sous-investissement étatique prive de nombreux établissements de l’acquisition de 
matériels basiques tels les groupes électrogènes ; de moyens de transport ; de la chaine 
de froid pour la conservation des vaccins et médicaments ; etc. Historiquement, lors des 
appels de fonds humanitaires, la Province Orientale n’a jamais brillé. La lutte contre le 
VIH-SIDA et le paludisme serait aussi confrontée à des difficultés financières. 

Peu de personnel soignant qualifié, population trop pauvre 

La province souffre d’un déficit de personnel soignant 
qualifié. Beaucoup de membres du corps médical et 
paramédical n’ont pratiquement pas bénéficié de formation 
continue pour renforcer leur compétence. Plusieurs 
infirmiers et médecins ont dû abandonner les milieux ruraux 
les plus reculés à cause de l’insécurité et des conditions 
difficiles de travail. Dans son dernier rapport intitulé 

« Pauvreté et conditions de vie des ménages en Province Orientale » de mars 2009, le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) mentionnait que les 
services de santé sont largement insuffisants dans cette province : 31 hôpitaux pour toute 
la province et 3,6 lits pour 100000 habitants. On compte 1 médecin pour 38 485 habitants 
alors que la norme de l’OMS préconise au moins 1 médecin pour 10 000 habitants. Au 
regardde la situation au cours de ces quatre dernières années, il serait illusoire de croire 
que ces statistiques se seraient améliorées. 
 
Un autre défi, et pas des moindres, demeure le difficile accès des populations aux soins 
de santé à cause de leur faible pouvoir d’achat. Pour des populations sans revenu, tout 
médicament ou service de santé parait cher et prohibitif. Les populations se tournent 
ainsi vers la médecine traditionnelle ou l’automédication, des pratiques très dangereuses 
qui concourent à la détérioration de la situation sanitaire de la population, selon les 
experts de la santé. 

Une réponse conjoncturelle face à un problème structurelle 

Des organisations humanitaires, tant des Nations Unies que des ONG, essaient tant bien 
que mal d’organiser la riposte  et  d’appuyer l’Etat congolais. Face aux flambées de 
paludisme observées en 2012, Médecins Sans Frontières (MSF) s’était fortement engagé 
dans les zones de Gangala, Dingila, Buta et Aketi (Bas-Uele et Haut-Uele). Quelque 
60 000personnes avaient bénéficié de la prise en charge ambulatoire ; plus de 3 000 
autres avaient été hospitalisées. 
Les humanitaires interviennent également  dans la lutte contre la rougeole, notamment 
dans l’organisation de la vaccination, la prise en charge des cas, l’appui aux structures 
sanitaires, la formation du personnel ainsi que la sensibilisation des populations sur la 
gratuité des soins. Entre novembre 2012 et janvier 2013, près de 130 000 autres enfants 
ont été vaccinés. Cependant, 17 zones de santéde la province sont en épidémie depuis 
mai 2013et la riposte n’est pas encore organisée. 
Selon le cluster Eau, hygiène et assainissement, l’absence de l’eau potable ne saurait 
être la principale cause du choléra en Ituri. La  vraie cause demeure d’abord structurelle. 
Ainsi, le Cluster Eau, hygiène et assainissement a invité les différents partenaires à 
doubler des efforts pour renverser les tendances et surtout à orienter leurs projets vers 
les zones où proviennent des cas, afin d’apporter des réponses de façon durable. 
. 

Tentative des solutions  
Etant données les contraintes majeures d’ordre structurel qui sont à la base de la 
détérioration de la situation sanitaire en Province Orientale, les autorités provinciales ont 
élaboré en janvier 2013 un document « Programme du Gouvernement de la Province 
Orientale » pour redresser l’image de la province sur le plan sanitaire. Ce document s’est 
assigné comme objectifs spécifiques de contribuer à l’amélioration des soins de santé et 
de créer les conditions optimales de travail du personnel de santé. Ainsi, il s’est proposé 
de mener, entre autres actions, l’implication davantage du Gouvernement provincial dans 
la lutte contre les endémies et les épidémies ; le développement des zones de santé, la 

En Province Orientale, 

on compte un médecin 

pour 38 485 habitants, 

environ 4 fois moins que 

le standard de l’OMS 

préconisant un médecin 

pour 10 000 habitants. 

3,6 lits  
d’hôpital disponibles pour 

100 000 
habitants 

 

130 000 enfants 

vaccinés contre la 

rougeole entre novembre 

et janvier 2013 ; mais 

dix-sept  zones de santé 

en épidémie depuis mai 

2013 
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mobilisation des ressources locales en faveur de la santé de la population ; la 
planification des formations du personnel soignant ; la promotion des mutuelles de santé 
pour aider toutes les couches de la population à accéder aux soins de santé de qualité et 
à moindre coût. 
 
Le Gouvernement congolais a lancé, le 22 avril dernier, le Projet Accès aux soins de 
santé primaire (ASSP) sur financement de la Grande-Bretagne. Ce programme financé à 
hauteur de 274 millions de dollars US s’étale sur une période de cinq ans pour couvrir 56 
des 516 zones de santé dont celles de la Province Orientale. Ce projet se focalisera 
notamment sur la vaccination de 64 000 enfants contre la rougeole, la distribution de 
moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme dans quatre provinces 
(Province Orientale, Sud-Kivu, Kasaï Occidental et le Nord-Ubangi en Equateur). 
 

Le choléra s’installe durablement au Katanga 
Depuis trois ans, le nombre de 
cas de choléra augmente 
constamment  en RDC : 
19 122dont 234 décès en 2010, 
21 692dont 584 décès en 2011 et 
30 753dont 709 décès en 2012. 
Pendant les six premiers mois de 
cette année, le pays a déjà 
enregistré 18 163 cas dont 348 
décès. Cependant, sur ce total, 
11 185 cas (61,5%)et 257 décès  
(73,8%) proviennent de la seule 
Province du Katanga, devenue 
l’épicentre du choléra. Pire, la 
province cuprifère congolaise a 
enregistré en six mois, plus de 
cas de choléra qu’elle ne les a 
enregistrés au cours de deux 
dernières années.Selonl’OMS, 
sur les 68 zones de santé que 
compte la province, 40 sont 
touchées par le choléra dont la 
Zone de santé de Kenya dans la 
capitale provinciale, Lubumbashi. 
Bien que les interventions 
humanitaires aient permis de 
baisser la moyenne 
hebdomadaire descas rapportés  
dans la province à 70 contre 
environ 900 au début de l’année, 
la situation n’est pas encore 
totalement stable, selon l’OMS.Et l’arrivée à échéance fin juin de nombreux projets 
humanitaires dans le cadre de la lutte contre le choléra risque de relancer l’épidémie. 

Quand les migrations compliquent l’équation 

Selon les autorités sanitaires provinciales,, l’augmentation dunombre de cas dans la 
Zone de santé de Pweto –une des plus touchées de la province– se justifie entre autres 
par la fermeture du Centre de traitement de choléra de l’autre côté de la frontière, en 
Zambie. A cela s’ajoute également des mouvements forcés de la population suite à 
l’insécurité qui sévit dans la province. Des dizaines  de milliers de personnes ont fui leur 
milieu d’origine, ajoutant plus de pression sur l’accès à l’eau et les conditions d’hygiène 
déjà précaires dans les zones d’accueil. 

 

US $ 274 millions de la 

Grande-Bretagne pour 

améliorer l’accès aux 

soins de santé primaires 

dans les cinq prochaines 

années   

 

 

 Zones en épidémie de choléra en juin 2013  

Evolution du Choléra au Katanga et en RDC de 

2010 à 2013* 

2010 2011 2012 2013 

*Situation au 30 juin 2013 

 

Le Katanga seul a 

enregistré deux fois plus 

de cas choléra en 2013 

que toutes les autres 

provinces réunies. 
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$ 1,6 million de dollars déjà alloués 

Le Fonds Common Humanitaire (FCH) a déjà mobilisé plus de 1,6 million de dollars 
américains pour lutter contre le choléra au Katanga dans le cadre de la première 
allocation 2013. Les trois programmes d’urgence sont implémentés par la Croix-Rouge 
Congolaise, ACTED et Solidarités International  dans les territoires de Manono,  Haut-
Lomami,  Kalemie, Nyemba et Ankoro. Au nombre d’activités, il y a la mise en place des 
sites de chloration d’eau,  la désinfection des ménages, la prise en charge médicale à 
travers le centres de traitement des hôpitaux, le renforcement de la résilience des 
populations vulnérables aux maladies hydriques, la construction de 300 latrines 
familiales, l’organisation des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques  
d’hygiène et assainissement,  etc.La nécessité de renforcer la lutte contre le choléra a fait 
que l’allocation totale pour les activités de l’eau, hygiène et assainissement de 9 projets 
dans tout le pays dépasse 7 millions de dollars américains. Selon le FCH, même avec le 
nouveau financement, les besoins non couvert restent toujours importants au Katanga. 

Encore plus de fonds à mobiliser 

A ce jour, environ 15 000 ménages et 10 000 foyers 
parasitaires ont été désinfectés, 72 000doses de 
purifiant d’eau (aquatabs) ont été distribués et les 
activités de chloration d’eau et de sensibilisation 
sont également en cours. Malheureusement, ces 
activités ne couvrent pas toutes les zones de santé 

affectées et, à l’exception d’une ONG bénéficiant d’un financement de ECHO jusqu’au 31 
mars 2014, les autres organisations n’ont plus de financement depuis le 30 juin.     

Pour faire face à la situation et surtout pour maintenir les activités nécessaires en cours 
et lancer d’autres dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, les humanitaires 
ont besoin urgemment de US$ 1 969 370, notamment pour la réponse dans les zones les 
plus affectées et à haut risque : Haut-Katanga (Pweto et Kilwa), Tanganyika (Moba et 
Kalemie) et Lubumbashi.A défaut, il y a des risques de voir l’épidémie reprendre sa 
progression comme au début de l’année. La reprise prochaine des pluies risque de 
rendre les choses beaucoup plus complexes. 

 

Au-delà de l’humanitaire  

Au Katanga tout comme dans d’autres zones endémo épidémiques de l’est ainsi que 
dans les poches épidémiques du Bandundu et de l’Equateur, l’accès insuffisant à l’eau 
reste la principale cause du choléra. Selon l’OMS, les actions multisectorielles bien 
ciblées visant l’assainissement  du milieu et la fourniture de l’eau potable sont cruciales 
pour consolider les activités de prise en charge des cas et de sensibilisation en vue 
d’interrompre durablement la transmission de la maladie dans les zones de santé 
affectées. 

 

 

 

 

 

 

$ 1,9 million 
A mobiliser pour continuer la réponse 
en WASH après le 30 juin 2013. 
 

Selon l’OMS, pas de 

solution durable contre le 

choléra sans 

interventions 

multisectorielles visant 

l’assainissement du 

milieu et la fourniture 

d’eau potable.  
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Fièvre jaune: Plus de 500 000 personnes à 
vacciner au Kasaï Oriental 

Depuis la mi-juin, les zones de 
santé de Kamana, Lubao et 
Lubindi-Lukula dans le District 
sanitaire de Kabinda sont 
officiellement en épidémie de 
fièvre jaune dont six cas confirmés. 
Les investigations préliminaires 
depuis début mars ont rapporté un 
total cumulé de 51 cas dont 19 
décès dans ces trois zones de 
santé, soit une létalité de 37,9%.  

Le Ministère congolais de la Santé 
Publique et ses partenaires dont 
l’OMS sont en train de mobiliser 
les moyens pour organiser une 
campagne de vaccination en  juillet 
2013. Cette campagne d’urgence 
vise à vacciner au moins 95% des 
503 426 personnes, dont 85 079 
enfants de moins de cinq ans, 

dans les zones de santé en épidémie. Selon l’OMS, cette campagne bénéficiera de 
l’appui du Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin 
antiamaril (GIC) qui fournira 559 000 doses de vaccin contre la fièvre jaune. 

Double campagne de vaccination pour le Kabinda 

Cette campagne de vaccination d’urgence contre la fièvre jaune, initialement prévue au 
même moment que les Journées nationales de vaccination (JNV) contre la poliomyélite 
prévues du 11 au 13 juillet 2013 dans tout le pays, a étéreportée d’une semaine dans les 
trois zones de santé touchées. La RDC est confrontée régulièrement à de nombreuses 
épidémies et autres maladies à potentiel épidémique. Les experts en santé estiment que 
cela résulte de la déliquescence de son système de santé chroniquement sous-financé.     

 

LA RDC EN CRISE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE MALGRE LE PROGRES 

Selon les conclusions du 9
ème

 cycle du cadre de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC) de juin 
2013, une légère amélioration de la situation 
alimentaire a été observée par rapport au cycle 
précédent révisé en décembre 2012. Le nombre de 
territoires en situation d’urgence d’insécurité 

alimentaire est passé de 7 à la fin de l’année dernière à 5 en juin 2013, et ces territoires 
qui étaient répartis dans quatre provinces ne se retrouvent plus que dans deux 
provinces : quatre au Nord-Kivu et un  au Katanga. Même son de cloche du côté des 
analystes nutritionnels. Selon le Cluster Nutrition, ces dernières années, la prévalence de 
la malnutrition aigüe a connu une diminution significative à l’échelle nationale, passant 
d’une moyenne de 16% en2001 à environ 11 % depuis 2010.     
 
Mais hélas, la RDC reste enplein dans la crise tant alimentaire que nutritionnelle.   Bien 
que des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire aient pu éviter des 
catastrophes humanitaires, elles n’ont pas compensé la continuité ou la résurgence de 
certains facteurs de crise alimentaire dont des mouvements récurrents des populations 

Depuis mars 2013, 51 

cas suspects de fièvre 

jaune rapportés au 

Kabinda dont 19 décès, 

soit une létalité de 37,9% 

 

6,3 millions 
De personnes en insécurité 
alimentaires en RDC, soit 10% de la 
population rurale congolaise. 
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suite à la persistance des conflits armés et intercommunautaires. 6,35 millions de 
personnes sont en insécurité alimentaire en RDC –en phase de crise ou d’urgence–, 
selon les analyses du dernier IPC, soit environ 10% de la population rurale.                  Et 
contrairement au nombre de territoires en phase d’urgence, ceux en phase de crise sont 
en nette progression : 63 en juin 2012, 77 en décembre 2012  et 82 territoires en juin 
2013. 

 
Sur le plan nutritionnel, les améliorations ne concernent pas toutes les provinces, 
notamment celles du centre et de l’ouest du pays. On estime qu’environ 1 million 
d’enfants sont affectés par la malnutrition aigüesévère chaque année en RDC. Et à 
l’opposé de la malnutrition aigüe, la malnutrition chronique (retard de croissance) est en 
nette progression depuis une décennie sur tout le pays et touche environ  6 millions 
d’enfants de moins de 5 ans. 

 
Une crise des zones hors conflit  
Les analyses ont permis de mettre en exergue la détérioration de la situation de la 
sécurité alimentaire dans les provinces hors conflit au centre et l’ouest du pays, 
notamment  Bandundu, Bas-Congo, KasaiOccidental, KasaiOriental et Equateur. Dans 
ces provinces, on observe un accroissement du nombre de territoires en phase de crise 
par rapport à la situation précédente : 7 territoires jadis « sous pression » sont passés à 
la phase de crise. Ceci est lié principalement aux causes structurelles défavorables dont 
la faible productivité agricole à cause de la précarité des moyens de production, 
enclavement des zones agricoles, inondations, etc. 
 
Les taux de la malnutrition restent encore très élevés en raison de la pauvreté, du faible 
pouvoir d’achat, des épidémies et de mauvaises habitudes alimentaires : 15% dans le 
Kasai Occidental, 14% dans le Bandundu et 13% au Kasai Occidental.   
 
Par ailleurs, des épiphénomènes de mouvements de population (réfugiés centrafricains 
en Equateur, retournés du Congo Brazzaville, expulsésd’Angola aux Kasai et dans le 
Bandundu) désorganisent également les équilibres alimentaires et nutritionnels déjà très 
précaires. 

 

Les prévalences de la 

malnutrition aigüe 

beaucoup plus élevées 

en zones hors conflit : 

Bandundu et les deux 

Kasai. 
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L’action humanitaire limite les dégâts dans les zones de conflit 

Malgré les défis sécuritaires importants et la présence des milliers de déplacés internes à 
l’est de la RDC, des améliorations de l’état alimentaire et nutritionnel sont perceptibles 
suite aux interventions de la communauté humanitaire et de développement. C’est 
particulièrement le cas dans les territoires de Lubero et Masisi au Nord-Kivu, Mitwaba et 
Pweto au Katanga, Lubutu et Pangi au Maniema, et Kalehe au Sud-Kivu. Cependant, les 
territoires de Masisi, Nyragongo, Rutshuru et Walikale au Nord-Kivu et celui de Manono 
au Katanga sont les seuls en situation d’urgence en juin 2013. La précarité de la situation 
sécuritaire, des mouvements répétés des populations ainsi que des conflits fonciers 
limitant l’accès à la terre sont à la base de cette situation. 
 
En attendant la prochaine analyse devant avoir lieu en octobre 2013 –sous réserve de 
financement– les experts recommandent entre autres l’amélioration de l’accès tant 
physique que sécuritaire, une meilleure coordination et  complémentarité entre 
intervenants, le renforcement de la résilience des communautés, et une mobilisation forte 
des ressources. Et comme dans beaucoup de cas, des interventions plus durables sont 
nécessaires au-delà des interventions humanitaires, notamment pour désenclaver les 
zones rurales.   
 

NORD-KIVU : LA PROTECTION DES CIVILS, 
UNE CHIMERE ? 
Tensions sécuritaires persistantes à la porte de Goma 

Depuis les affrontements à la fin du mois de 
mai dernier qui ont rappelé les évènements 
ayant mené à la chute, en novembre 2012, 
de la ville de Goma, l’atmosphère sécuritaire 
autour de cette ville de près d’un million de 
personnes demeure précaire. L’armée 
congolaise (FARDC) et le groupe armé M-23 

s’accusent mutuellement d’attaques réciproques pendant que le dialogue à Kampala 
entre les deux belligérants piétine et que la brigade d’intervention de l’ONU poursuit son 
déploiement. Des dizaines de milliers de civils, notamment ceux déjà déplacés se 
trouvant dans la périphérie de Goma, se retrouvent comme pris au piège.  

Lors des derniers affrontements, environ 5 000 personnes n’avaient pas eu d’autre choix 
que de fuir leur domicile pour trouver refuge dans des sites  publics et des familles 
d’accueil à Goma. Des obus étaient tombés près du camp de déplacés de Mugunga 3 et 
sur un quartier de Goma, blessant plus d’une dizaine de personnes et tuant quatre 
autres, selon des sources médicales. Des sites transitoires ont été mis en place pour 
accueillir les personnes contraintes aux déplacements –notamment à Sotraki– avant de 
les rediriger vers des camps existants.  Malgré les dispositions de protection, une reprise 
des affrontements exposerait une fois de plus la vie de nombreuses personnes.   
 

Environ 280 personnes enlevées en cinq mois dans le Territoire de Beni 

Selon la société civile du Territoire de Beni, plus de 280 personnes ont été enlevées 
depuis le début de l’année 2013 dans la zone située au nord de la ville, notamment sur 
l’axe Mbau - Oicha - Eringeti.  Le Territoire de Beni, frontalier avec l’Ouganda, est 
régulièrement la cible d’attaques des groupes armés dont l’ADF/NALU, un mouvement 
armé ougandais opérant en RDC.  En juin 2010, les FARDC avaient lancé l’opération               
«Rwenzori» dans le but de se défaire du mouvement ougandais. Les conséquences 
humanitaires étaient graves : près de 120 000 personnes ont été contraintes à quitter leur 
village, certaines d’entre elles étant encore déplacées à ce jour.  

Hormis la protection, de nombreux secteurs sont affectés par l’activisme des groupes 
armés et les opérations militaires. La population se voit interdire l’accès à la zone est du 
territoire alors qu’elle comprend près de 80% des champs qui alimentent l’ensemble de la 
partie nord du territoire. Les habitants de la zone qui vivent principalement des revenus 

967 050 
Personnes déplacées internes dans la Province 
au 25juin 2013, dont plus de 100 000 dans les 

sites autour de Goma 

 
 

Des tensions sécuritaires 

restent vives au Nord-

Kivu, plus de 280 

personnes enlevées 

dans le Territoire de Beni 

depuis janvier 2013  

Malgré l’insécurité et en 

attendant une 

amélioration de la 

situation sécuritaire, les 

interventions 

humanitaires continuent 
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agricoles, n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins, notamment l’accès aux soins de 
santé primaire et la scolarisation de leurs enfants. Ces personnes vulnérables sont 
contraintes de parcourir de longues distances à la recherche de terres arables, ce qui les 
expose à d’autres risques sécuritaires.  

Depuis plusieurs mois, de nombreux villages et localités de la zone se sont vidés de leurs 
habitants qui ont trouvé refuge dans les localités d’Eringeti, Mukoko, Mbau et Oicha. 
Malgré l’insécurité et en attendant une amélioration de la situation pour un retour définitif 
des populations, les interventions des partenaires humanitaires se poursuivent afin 
d’assister les populations vulnérables déplacées et les familles hôtes. Les autorités 
locales ont tenté de recourir au dialogue pour résoudre le problème en conviant la 
société civile, les partis politiques et les militaires à un dialogue social à Oicha. Malgré les 
engagements des différentes parties, la population continue à faire face à une situation 
d’insécurité quasi chronique. 
 

Pinga, localité sous haute tension  

Selon des sources locales, les civils font 
l’objet de massacres par des groupes 
armés se disputant le contrôle de Pinga et 
ses environs, dans le Territoire de 
Walikale. Plus de 100 personnes auraient 
été tuées ou mutilées à coups de 
machettes et d’armes blanches par les 
éléments des groupes armés, n’épargnant 
ni les femmes, ni les enfants. Pinga et ses 
environs sont actuellement sous le contrôle 
du groupe Nduma Defence of Congo dirigé 
par un certain Cheka. Depuis 2012, cette 
zone est caractérisée par des violences, 
soit entre groupes armés soit entre 
groupes armés et l’armée congolaise. Près 
d’une dizaine d’attaques y ont été 
enregistrées, entraînant des mouvements 
de population et rendant la zone 

difficilement accessible aux partenaires humanitaires, certains ont dû y suspendre leurs 
activités. 

Les violences de Pinga sont parmi les dernières en date dans le Nord-Kivu qui depuis 
plus d’un an est replongé dans un nouveau cycle de violence. Depuis novembre 2012, la 
communauté humanitaire a retenu Pinga comme zone d’intervention prioritaire et 
multiplie ses efforts pour venir en aide aux civils, principales victimes du conflit. 

A Pinga, comme dans de nombreux autres zones de la province, la problématique de la 
protection des civils soulève de nombreuses préoccupations pour les humanitaires. 
Comment limiter les  exactions à l’encontre des populations civiles par les groupes et 
forces armés? Différents appels ont été lancés auprès des parties au conflit afin que les 
commanditaires des massacres soient tous traduits devant la justice. L’expérience 
antérieure des négociations conduisant à l’amnistie générale des hommes armés a 
montré qu’il est difficile de bâtir la paix en consacrant l’impunité dans un contexte 
d’éternel recommencement des conflits armés. 
 

SUD-KIVU : LA POPULATION DEPLACEE EN 
HAUSSE  
73 140 personnes nouvellement déplacées entre avril et juin 2013 

Au cours du second trimestre 2013, 73 140 personnes se sont déplacées au Sud-Kivu, 
notamment dans les territoires de Mwenga (32 185 nouveaux IDPs), Shabunda (12 760), 
Fizi (9 340), Idjwi (8 160), Walungu (6 000) et Kalehe (4 695). A ce jour la Province du 
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76%

24%

Raisons du déplacement au cours du 2ème trimestre

Attaques et insécurité

Catastrophes naturelles

Sud-Kivu compte 712 254 personnes déplacées contre 702 093 au 31 mars,  soit 10 245 
personnes déplacées de plus. 

Près de la moitié (47%) de nouveaux 
déplacements ont été enregistrés  
dans le Territoire de Mwenga, théâtre 
des affrontements récurrents entre 
l’armée congolaise (FARDC) et les 
Raïa Mutomboki depuis janvier 
dernier. Ce territoire n’avait pas 
connu les déplacements de grande 
envergure depuis plusieurs années 
avant ces affrontements. L’année 
passée, les acteurs humanitaires y 
avaient fortement diminué leurs 
activités, le jugeant stable par rapport 
aux autres territoires. Les autres 
déplacements ont été enregistrés 

dans les territoires de Kalehe, Shabunda et Walungu suite également aux conflits armés 
et à l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés. 

Contrairement aux autres territoires, les déplacements sur la Presqu'île d'Ubwari (9 340) 
(Territoire de Fizi) et sur l’île d’Idjwi (8 160) dans le Territoire d’Idjwifont suite aux 
catastrophes naturelles : des pluies diluviennes suivies d’éboulements et de glissements 
de terrain ont forcé les habitants de plusieurs villages à quitter leurs milieux d’origine. 
C’est la première fois que le Territoire d’Idjwi est touché par des mouvements de 
population.  

De façon globale, Kalehe reste le territoire le plus touché par les déplacements avec 43% 
du total des personnes déplacées internes, suivi du Territoire de Mwenga avec 17%, de 
Shabunda avec 13%, de Kabare avec 12% et de Fizi avec 6%.  Environ 98% des 
personnes déplacées sont hébergées en familles d'accueil et 2%, soit 15 535 
personnes,vivent dans six sites spontanés dans les Territoires de Kalehe, Shabunda et 
Uvira. 

La province compte un total de 514 449 personnes retournées au cours des 18 derniers 
mois. 

EN BREF 
 Accès à Walikale : Grâce à UNHAS et ECHO, un hélicoptère d’urgence est 

désormais mis à disposition des partenaires humanitaires pour desservir 
sur une base régulière les villes de Goma et Walikale tous les lundis et 
mercredis. D’une superficie de 23 400 Km2, couverte essentiellement de 
forêts, le Territoire de Walikale est le plus grand et le plus enclavé du Nord-
Kivu. Ce nouveau service facilite l’accès aux populations vulnérables. Plus 
de  230 000 personnes sont déplacées dans ce territoire. 

 Plus de 16 millions d’enfants de 0 à 5 ans visés par la vaccination contre la 
poliomyélite en RDC dans le cadre des Journées nationales de vaccination 
qui auront lieu du 11 au 13 juillet 2013.  

 La vaccination contre la fièvre jaune à Kabinda, au Kasai Orientale, a 
également eu lieu du 11 au 15 juillet 2013. 

 

 

Les déplacements au  

Sud-Kivu, sont dus 

essentiellement aux 

affrontements entre les 

FARDC et les divers 

groupes armés, dont les 

Raïa Mutomboki. 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

