
 SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
    Période du 8 au 14 Janvier 2010 
 
 

Faits marquants  
 Equateur : les contraintes logistiques et sécuritaires entravant l’accès humanitaire et l’acheminement de 

l’assistance aux vulnérables. 
 
 

 Sud-Kivu : 1 657 incidents de protection des civils enregistrés au mois de décembre 2009, sur un total de 
11 890 au cours de l’année 2009. 

 
 

 Nord Kivu : Suivi de l’éruption sur le flanc sud-ouest du volcan Nyamulagira : La coulée de lave initiale n'a pas 
progressé en direction de l'axe Goma-Sake depuis au moins trois jours. Deux incidents rapportés à l’encontre 
du personnel humanitaire  

 

 Orientale : Les rebelles de la LRA ont commis plus d’attaques sur les civils en décembre 2009. 
 Katanga : La communauté humanitaire du Katanga est encore à Bendera pour assister les déplacés et on note, 

selon l’UNICEF que la situation nutritionnelle est critique dans quatre districts du Katanga. 
 

EQUATEUR 
Mouvements de Population : 

• La situation humanitaire reste préoccupante dans le district du Sud-Ubangi. A ce jour, environ 60 000 personnes 
déplacées internes ont pu être identifiées. D’autres se trouveraient dans des zones non accessibles. L’accès aux 
populations vulnérables est toujours entravé par les conditions sécuritaires et le mauvais état de l’infrastructure 
routière. Une mission inter organisations est actuellement sur le terrain en vue de l’évaluation des besoins et de la 
planification de l’assistance aux personnes vulnérables. La mission était à Bozene, Boyanzala, à Kungu et à Dongo.  

• Les personnes déplacées n’expriment actuellement aucune intention de retourner dans leurs milieux d’origine. A 
Kungu par exemple, on a pu noter que les enfants déplacés venus de Dongo, ont été inscrits gratuitement dans les 
écoles sur place. Ce qui peut laisser supposer un déplacement de longue durée. Les autorités locales multiplient les 
efforts pour sensibiliser les déplacés au retour mais le traumatisme est encore très grand. Ainsi par exemple, certains 
déplacés reviennent le jour dans leur village mais repartent à l’approche de la nuit. A Bozene, la présence d’une base 
temporaire de la Monuc motive un retour des personnes, en provenance de Bobito. 

• Axe Gemena – Bozene – Kungu – Boyzala :Situation calme, pratiquement plus d’incident armes depuis confrontation a 
Bobito le 07.12 ; climat d’incertitude et de peur demeure cependant ; la population a fuit pratiquement toutes les 
localités entre Bobibito et Kungu – Boyzala ; seuls quelques habitants vus dans chaque village, mais population se 
trouve a quelques kilometres ; peur principale est le retour des FARDC en opérations plus a l’ouest, mais aussi 
trasseries de la police et incertitudes concernant futures actions des insurges.Environ 30'000 IDPs en provenance de 
l’ouest (Dongo et autres villages) ;Peu d’exactions graves rapportées ; des pillages cependant notamment des écoles ; 

• Dongo : Depuis 16.12. plus d’incident armes dans cette localité. Les FARDC ont progressivement étendu leur contrôle 
et repousse insurrection qui se trouve actuellement au sud dans région de Buburu, lieu de très prochaine attaque 
FARDC ; toute la région sous contrôle FARDC (Dongo , Imese, Ineyle) serait calme, mais ne pouvons exclure la 
présence résiduelle de quelques éléments insurges ; insurrection semble en nette perte de vitesse et son leader 
Odjani serait blessé (de la rumeur cependant) 

• Plusieurs centaines de civils lors da la visite, la plupart d’entre eux retournant cependant pour la nuit en RC ; tensions 
ethniques toujours très présentes ; 

• Besoins sont considérables vu la destruction de Dongo (santé, sanitaire, familles séparées, enfants non accompagnes, 
etc) 

Priorités d’action :  
• assurer présence régulière des humanitaire sur cet axe, sensibilisation avec les autorités pour permettre retour vers 

vie normale et retour population ; poursuivre assistance individuelle pour les 30'000 IDPs (nourriture et NFI) ; 
entreprendre projets communautaires pour population en général (santé, éducation, eau).  

• Important dès que possible qu’il y ait une présence humanitaire à Dongo (dans 2 semaines idéalement) ; évaluation 
sur axe Kungu – Dongo ; ouverture axe Dongo – Bokonjdi, seule route praticable pour acheminer assistance nourriture 
et probablement NFI à 30'000 IDPs. 

• Le PAM a déjà distribué près de 40 tonnes de vivres à près de 5 000 bénéficiaires. Le PAM a également procédé à 
l’enregistrement de près de 20 000 personnes vulnérables à Bokonzi. Le convoi du PAM attend une escorte de la 
MONUC pour l’acheminement des vivres et la sécurisation des distributions à Bokonzi. 

NORD-KIVU 
• La coulée de lave initiale n'a pas progressé en direction de l'axe Goma-Sake depuis au moins trois jours. La déviation 

passant un peu à l'Est de celle-ci avait quant à elle connu une avancée significative entre les journées de lundi et 
mardi. Depuis hier, sa progression n'a cependant été que d'environ 370 mètres. Une légère diminution des trémors 
volcaniques a en outre été enregistrée. L'observation visuelle fait état d'une activité inchangée au niveau du site 
éruptif. 

Incidents sécuritaires contre les humanitaires : 
• Une tentative de vol a été rapportée sur les membres du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR)dans la nuit du 5 au 6 janvier à Kitchanga centre. Vers 3h30 du matin, des hommes armés ont forcé la porte 



de la maison où résident des staffs nationaux de l’organisation. Les cris d’alerte ont forcé les assaillants à fuir. Ils ont tiré des 
balles en l’air dans leur fuite. Des patrouilleurs FARDC sont arrivés 20 minutes après l’attaque et non pas pu mettre la main 
sur les bandits.  

• Une équipe de l’organisation Save The Children a été braquée le lundi 11 janvier à 15h30 entre Kinyandoni et Ngwenda, en 
territoire de Rutshuru par 8 hommes armés. De l’argent, des radios VHF, des téléphones cellulaires et des kits scolaires ont 
été emportés.  

 
Protection des civils 

• Une autorité de Butuhe (Sud-ouest de Beni) rapporte que le bilan des représailles que les éléments des Patriotes 
résistants congolais (PARECO) ont organisé au village de Kisungu, la nuit du 29 au 30 décembre 2009, est bien lourd. 
Deux personnes ont été tuées, et cinq blessés se trouvent dans deux structures sanitaires de Butembo appelées 
Kitatumba (2 blessés) et Matanda (3 blessés). D'autres blessés sont restés au village de Kisungu. 

• Le 4 janvier 2010, à Lutambi, un village situé dans la zone Vuyinga (Ouest de Musienene), plusieurs filles auraient été 
prises en otage par des éléments des PARECO. Le père d’une de ces filles a été tué quand il tentait de récupérer sa 
fille. Au village de Mambungu, situé à 21 Km au sud de Muhangi, deux filles ont été kidnappées par un groupe de mayi 
mayi PARECO la nuit du 2 au 3 janvier 2010. Dans la zone Kasugho, des femmes et des filles ont été prises en otage 
pour l’exploitation sexuelle par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), rapporte une ONG locale. 

•     Le 6 janvier 2010, des éléments PARECO ont fait une incursion au village Nganda sina Kiti, situé à environ 12 Km de 
Cantine (ouest de Beni). Ils ont organisé un pillage du village et blessé 5 personnes, dont l’une a succombé suite aux 
blessures. 

Besoins et réponses humanitaires  
• Le premier cas suspect de choléra a été notifié à l’Hôpital Général de Référence (HGR) de Mutwanga (Sud-est de 

Beni) le 16 décembre 2009. Jusqu’à la date du 5 janvier 2010, un total de 66 cas a été enregistré, dont 61 au HGR de 
Mutwanga et 5 à Kitokoli/Bulongo, une aire de santé (AS) voisine de l’HGR Mutwanga. Quatre décès ont été déplorés. 
A la date du 5 janvier 2010, onze cas étaient encore internés. Selon toute vraisemblance, l’épidémie a éclaté suite à la 
consommation de l’eau non potable (analyses réalisées par Oxfam GB). La tendance à l’expansion de l’épidémie, à 
partir de la cité de Mutwanga, est déjà observée car 5 cas ont été enregistrés à Kitokoli et d’autres cas ont été signalés 
à Mwenda, Kabalwa et Lume. Trois tests rapides effectués par Médecins Sans Frontières France (MSF-F) se sont 
révélés positifs, mais 5 échantillons sont en cours de transfert au laboratoire de Goma. 

• Les sources locales de Kasugho dénoncent la présence massive de militaires dans l’ensemble de l’agglomération de 
Kasugho, dont la plupart occupent les maisons des civils et soumettent les habitants à des exactions de divers ordres. 
Une situation similaire est signalée également dans la localité de Kilau (Sud-ouest de Lubero) où seulement 20% de la 
population serait retournée. 

• La route Lubero-Kagheri-Kasugho à l’ouest de Lubero est en état de délabrement avancé à cause des pluies 
quotidiennes. Le pont sur la rivière Kaviru présente un danger sérieux si aucune action n'est entreprise dans 
l'immédiat.  

• Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier, un pillage a eu lieu à Bishangi, dans la localité de Tunda/Rubare, au 
Nord-est de Masisi centre. Il a été commis par des hommes en uniformes non autrement identifiés. Ces derniers ont 
emporté les biens de la population locale et tiré plusieurs coups de feu avant de s’en aller. Selon les déclarations de la 
population locale de cette zone et celle de l’axe Muheto, certains militaires des FARDC intégrés, originairement 
PARECO, se comportent de la même façon que les déserteurs. Ils pillent la population locale la nuit dans plusieurs 
villages situés sur l’axe Muheto sans être interpellés par l’autorité. 

• Dans la localité de Buumba, au Sud-est de Masisi centre, des attaques perpétrées par des hommes armés non 
autrement identifiés ont eu lieu dans la nuit du 10 au 11. Celles-ci ont provoqué la panique de la population civile 
habitant ce milieu. Deux blessés ont été acheminés ce matin au centre de santé de Bihambwe pour les soins 
médicaux. La Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC)/Contingent indien basée à Osso y a déployé ses éléments afin de s’enquérir de la situation en détails.  

SUD-KIVU 
Protection des Civils  

• Le nombre d’incidents de protection a été en hausse au mois de décembre par rapport aux mois d’octobre et de 
nombre. Un total de 1 657 incidents a été signalé pendant ce mois. Les extorsions de biens, les incendies des maisons 
et les pillages restent les incidents les plus courants dans les Territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga, Shabunda et Uvira. 
Les auteurs sont en premier lieu les FARDC, suivis des FDLR et ensuite des autres groupes armés. Au total, 11 890 
incidents de protection ont été commis au cours de l’année 2009.  

• Dans le territoire de Mwenga, les villages éloignés de la route principale sont exposés aux attaques des hommes 
armés présumés combattants des Forces démocratiques pour le libération du Rwanda (FDLR) qui pillent des biens et 
violentent la population. Les militaires de FARDC auraient, quant à eux, établi des barrières illégales dans le même 
territoire.  

Mouvements de Population : 
• L’insécurité ne cesse de provoquer des déplacements des populations dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et 

Uvira. Selon les autorités locales de Magunda, dans le Territoire d’Uvira, plus de 180 ménages déplacés, venus des 
hauts plateaux, se trouvent à Uvira depuis la mi-décembre 2009. La commission Mouvement des populations du Sud-
Kivu estime le nombre de déplacés internes à plus de 730 000 personnes sur l’étendue de la province au 31 décembre 
2009.  

Santé : 
• Les deux cas de la grippe porcine A découverts dans la ville de Bukavu il y a quelques jours, ont été confirmés. Le 

plan de contingence a été déclenché. La formation des prestataires des soins et la sensibilisation de la population sont 



 
 
 

en cours. Selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’y pas de médicaments (antiviraux) dans les structures 
sanitaires de la ville, pour la prise en charge d’éventuels cas compliqués. 

• Des cas suspects de choléra sont signalés dans le Territoire de Mwenga. Du 4 au 8 janvier 2010, 21 cas ont été 
enregistrés dans la localité d’Iganda parmi lesquels 8 décès. L’Inspection provinciale de la santé a prélevé des 
échantillons à envoyer au laboratoire spécialisé à Kinshasa pour analyse et confirmation. La riposte est en cours. Dans 
le territoire de Fizi, des cas de choléra continuent d’être enregistrés. Du 1er au 7 janvier 2010, 23 cas ont été admis au 
centre de santé de Swima (62km au nord de Baraka) parmi lesquels 2 décès. Selon le bureau central de la zone de 
santé de Nundu, la réponse est en cours. Au total, 1060 malades de choléra ont été soignés gratuitement au cours du 
mois de décembre dans les différents centres de traitement (CTC) du Sud-Kivu avec l’appui de la communauté 
humanitaire. 

 
PROVINCE ORIENTALE 
Protection : 
• Le nombre d’attaques dans les districts du Haut & Bas-Uele a été en hausse en décembre 2009 comparativement aux mois de 

septembre, octobre et novembre, selon les statistiques d’OCHA-Dungu. Au total : 30 attaques ont occasionné  la mort de 83 
personnes et 106 civils ont été pris en otage dont 17 enfants. 

• Les rebelles de la LRA ont lancé une attaque, le 07 janvier, à Nagili (100 km au nord de Dungu). Au cours de cette offensive, 
ils ont tué 4 civils et pris en otage 5 autres.(Uélés) ; 

• La localité de Zunguluka (18 km de Boga, 123 km S Bunia), sous contrôle des FARDC a été attaquée par les miliciens de  
FRPI/FPJC ce 13 janvier. Une contre-offensive des FARDC a permis de récupérer cette localité, mais le camp des FARDC a 
été brûlé, les villages alentour (Oka-Luru, Bandefu, Bandepetaka,..) systématiquement pillés et brûlés. Le chef de localité de 
Zunguluka et sa femme ont été tués et leurs corps mutilés à coup de machettes. Les enfants sortis de cette milice qui se 
trouvaient à Zunguluka seraient récupérés par les miliciens. 

Mouvements de Populations : 
• Les combats entre les FARDC et des groupes armés à la fin du mois de décembre à Potopoto, Kanana et d’autres localités du 

district de l’Ituri, ont provoqué le déplacement des populations. A Aveba,  249 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés 
avec des besoins en abris et biens non alimentaires. Les habitants de Nono (6 km de la cité de Aru) ont fui leur village, à la 
suite d’une attaque des miliciens de l’Union des Révolutionnaires du Congo (URC) dans la nuit du 7 au 8 janvier. 

Nutrition : 
• Un fort taux de malnutrition est signalé à la prison centrale de Bunia. Selon Médecins sans Frontières Suisse (MSF-CH), on y 

note un taux de malnutrition globale d’environ 13 %, un taux de malnutrition modérée de 12 % et un taux de malnutrition 
sévère de 1,4 %. MSF-CH intervient dans cette institution pénitentiaire sur le plan sanitaire et d’eau potable depuis décembre 
dernier. MSF-CH se retirera de cette prison au début du mois de février 2010, et sera relayé par le Comité International de la 
Croix Rouge. 

Besoins non couverts  
• Une équipe de Solidarités a relevé des vulnérabilités en abris et biens non alimentaires chez les nouveaux déplacés à 

Aveba. En termes de l’eau, hygiène et assainissement, la situation est également préoccupante. Celle-ci se manifeste par 
un taux élevé des maladies d’origine hydrique (18%), la présence de latrines d’urgence déjà pleines et l’absence quasi-
totale de douches et trous à ordure. En sécurité alimentaire, le PAM avait déjà distribué de vivres en faveur de 3000 
ménages déplacés dans la zone, mais présentement la population déplacée est dépourvue de tous les biens non 
alimentaires. Dans le secteur de la santé, il se pose des problèmes d’approvisionnement en médicaments essentiels, etc. 
Au vu de ces problèmes humanitaires, RRM a recommandé la distribution des trousses d’abris et de biens non 
alimentaires, de vivres ; la construction des latrines familiales, des douches ; la disponibilisation des médicaments 
essentiels dans la zone, etc. 

• Près de 1300 ménages déplacés à Gangala (Haut-Uele) ont besoin de biens non alimentaires, de vivres ainsi que d’outils 
aratoires et intrants agricoles. A ce propos, le Comité RRM/Haut&Bas Uele a recommandé l’aval du Comité Provincial Inter-
Agences (CPIA) pour la distribution de biens non alimentaires, vivres, d’outils aratoire et intrants agricoles. 

• La question de la nutrition à Aba (haut-Uele) revient une fois de plus comme un besoin non couvert à ce jour. Cette 
situation a été soulevée à maintes reprises par Solidarités suite à ses missions dans cette zone. 

KATANGA 
Mouvements de populations  
• Une mission de la communauté humanitaire du Katanga séjourne depuis le 8 janvier à Bendera, dans le district du 

Tanganyika, pour assister les déplacés venus du Sud-Kivu en vivres, biens non alimentaires et médicaments de première 
nécessité. Actuellement, le nombre de ces déplacés est estimé à environ 11 000 personnes, reparties en 2 309 ménages. 
L’état de la route est très déplorable. Il se pose toujours la question de l’accessibilité sur l’axe routier Kalemie-Bendera.  Il est 
très difficile d’atteindre Bendera (125 km de Kalemie) en un jour. Pour la communauté humanitaire, l’appui logistique de la 
MONUC reste la seule possibilité à l’heure. Il y a urgence que des actions rapides de réponse soient menées. Les besoins en 
vivres sont estimés à 93 tonnes par mois. Le PAM a commencé la distribution de vivres le 11 janvier. L’opération va durer une 
dizaine de jours. Les besoins en vivres des personnes déplacées sont estimés à 93 tonnes par mois.   

Nutrition : 
• Les résultats des enquêtes nutritionnelles territoriales du Katanga que vient de publier l’UNICEF, avec l’appui financier du 

PAM et  du CORDAID, montrent que la situation nutritionnelle dans quatre Province est  critique. En effet, certaines 
communes et des territoires ont des prévalences de malnutrition aigue globale (MAG) supérieure à 10%. Le rapport sollicite 
l’engagement plus ferme du gouvernement vis-à-vis de la nutrition qui doit mettre en place des politiques avec des priorités 
sur l’amélioration de la nutrition, aussi affecter  des ressources conséquentes pour la mise en place des stratégies. Les 
partenaires du Gouvernement pourront mobiliser assez de ressources et moyens pour réhabiliter les personnes mal nourries. 
Enfin, les communautés de base doivent s’approprier les stratégies mises en place pour  lutter contre la malnutrition. 
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