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Contexte général  
A Goma, la situation sécuritaire a été caractérisée par des manifestations des jeunes de la ville qui exigeaient la 
libération d’un musicien local enlevé le vendredi 4 novembre par des inconnus. Le 6 novembre, ces jeunes ont 
érigé des barricades sur différents points des artères de la ville, paralysant ainsi la circulation et autres activités. 
Quelques heures plus tard dans la soirée, l’artiste a été libéré, entrainant une baisse dans la tension qui sévissait 
dans la ville.  
  
Le Volcan Nyamulagira est en éruption depuis le 6 novembre. La coulée de lave se dirige vers le parc national de 
Virunga (zone inhabitée) et ne présente aucun danger pour la ville de Goma. Une cellule de crise a été mise sur 
pied par les autorités provinciales pour le suivi de cette situation.  
 
Accès humanitaire 
 Face à une situation tendue à Kitchanga, les mouvements des organisations humanitaires sont restreints sur 

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

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

 
Protection des civils 
Territoire de Beni 
 Des éléments présumés de l’Allied Democratic Force (ADF) ont attaqué une position des Forces Armées de la 

République Démocratiques du Congo (FARDC) à Oicha, 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 du Centre de santé la Providence d’Oicha et 13 malades qui y étaient internés, ont été emportés dans 
la brousse par ce groupe armé et auraient été utilisés pour le transport des biens volés. Une dizaine de femmes 
a été relâchée et est revenue à Oicha, au cours de la soirée du 3 novembre.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (Wash) 
 Lutheran World Federation (LWF) va bientôt démarrer les travaux d’adduction d’eau qui desservira au moins    

2 500 habitants de la localité d’Aloya/ Cantine (Est de Beni) via 10 bornes fontaines qui seront installées sur le 
réseau dans cette localité.  

 
Nutrition 
 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, Oicha, 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. 

 
Protection 
 186 cas des violences sexuelles ont été enregistrés dans la zone de santé de Mweso (Territoire de Masisi) par 

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

Santé 
 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. Première Urgence (PU) et  
Médecins sans Frontières (MSF) se sont concertés dans la perspective de distribution de moustiquaires 
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Faits saillants  
 Plus de 3 500 cas de malnutrition enregistrés entre mai et septembre à Beni et Lubero.  
 Eruption du volcan Nyamulagira (Territoire de Nyiragongo).  
 Accès humanitaire réduit sur l’axe Sake – Kitchanga (Masisi) dû à l’insécurité. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Karen Perrin, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tél. +243 998 891 487 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
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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 

 

imprégnées aux déplacés et autochtones. De même, le désherbage et le drainage des eaux stagnantes ont été 
retenus dans la lutte contre le paludisme.    

 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), un chiffre en baisse par rapport à la période du 19 au 30 octobre pendant 
laquelle 68 cas avec deux décès ont été notifiés dans cette zone de santé. Avec l’appui d’Oxfam- GB, l’ONG 
CEPROSSAN et la Division provinciale de la santé (DPS) organisent la riposte contre la maladie par 
l’approvisionnement de 500 litres de médicament, des trousses de perfusion, de chlore et des matériels 
d’hygiènes.  

 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, la Province du Nord-Kivu a enregistré pendant le 
premier semestre de 2011, au moins 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.  

 
 
 

 
 


