
 SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
    Période du 29 Janvier au 04 Février 2010 
 
 

Faits marquants :  
 Province Orientale 
 • Manifestation de la population de Dungu centre contre la MONUC et ressentiments des populations contre le PAM qu’elles  

accusent à tort d’approvisionner les rebelles LRA en vivres. Pourtant Il s’est agi de largage des vivres aux déplacés.  
• Manque d’acteurs de prise en charge médicale des déplacés d’Isiro.   
• Plus de 1000 ménages vulnérables manquent d’abris à Isiro.   

Province du Nord Kivu 
• Blocage du passage routier à Sake par la société civile contre les organisations humanitaires qui interviennent dans le territoire 

de Masisi.  Après pourparlers entre les humanitaires, les autorités locales et la société civile le blocage a été levé. 
Province du Kasai Oriental :  

• Conflits entre populations civiles originaires de deux villages qui se disputent la délimitation de leurs contrées et la dénomination 
d’une structure sanitaire. 

EQUATEUR 
Réponses humanitaires :  

• En attendant la finalisation du plan de réponse, des assistances spécifiques sont offertes aux déplacés. L’on note d’ores et déjà que 
certains partenaires s’adonnent à assister les populations déplacées et quelques ménages autochtones. Leur aide se résume en 
l’assistance médicale, sécurité alimentaire et NFIs.   
Le cluster SECAL va effectuer une mission d’études plus approfondies pour cerner les besoins réels essentiellement d’urgence à 
priori pour des réponses appropriées. 

Mouvements de populations : 
• Selon les médias, les mouvements de retour se font rapporter. Encouragée par la présence de la MONUC la quasi-totalité des 

populations de Bozene serait retournée. Une mission de vérification est prévue le samedi 06 Février 2010.  Par contre, celles de 
Dongo retournent timidement à cause de la présence des FARDC dont elles redoutent les comportements.   

Accès humanitaire : 
• L’axe Bozene – Dongo devient impraticable à cause de la défection de plusieurs ponts sur le tronçon. Ils sont cassés par usure car 

la plupart sont constitués en bois/rondins. 
PROVINCE ORIENTALE 
Mouvements de populations  

Après évaluation, l’équipe RRM Solidarités confirme la présence de nouveaux déplacés dans le territoire d’IRUMU en provenance 
de Zunguluka où l’on fait état d’attaques des miliciens contre les habitants. Cette nouvelle vague de déplacement se réparti de 
manière suivante : Axe Boga-Bukiringi : 457 ménages; Axe Idohu-Komanda : 445 ménages; Axe Ozoba-Maga : 61 ménages. Dans 
cette zone plus de 320 ménages ont été signalés lors des premières évaluations faites par Solidarités. Le nombre total des 
déplacés de IRUMU s’élèverait à 963 ménages. 

Protection  
• Les multiples affrontements qui opposent les forces gouvernementales aux groupes armés FRPI et FPJC en Ituri génèrent des 

conséquences amplement néfastes au détriment des populations civiles qui habitent ce district. Des cas des violences sexuelles, 
des séparations des familles entraînant la présence des enfants non accompagnés et/ou séparés et d’autres formes d’exactions ne 
cessent d’être signalés. Néanmoins, les partenaires concernés apportent fort heureusement des solutions appropriées pour 
soulager les peines des victimes. C’est le cas de 4 femmes violées à Boga et 3 autres à Idohu. Elles reçoivent les soins ad hoc 
dans les institutions sanitaires de leurs localités respectives. SC UK pour sa part s’occupe désormais de 18 enfants séparés et 24 
ex enfants combattants à Boga.   

• Les districts de Haut et de Bas Uélé continuent de subir les affres des agressions incessantes des rebelles LRA. L’on dénonce à cet 
effet leur incursion à Limayi du 27 au 28 janvier 2010, le pillage sur l’axe Ariwara Dungu, précisément à Nasala en date du 27 
janvier 2010. Des pertes en vies humaines sont enregistrées pendant ces événements. Une femme à Limayi au moment de 
l’incursion LRA et un militaire FARDC à Zandi pendant les affrontements avec LRA. 

Gaps   
• Le médecin chef de district sanitaire du Haut Uélé crie à la détresse. Cette entité sanitaire n’est pas appuyée, elle manque des 

médicaments essentiels de base et ne sait pas répondre aux besoins des déplacés dont l’assistance est fondée sur la gratuité des 
soins. Il y a nécessité de trouver un partenaire d’appui et un financement pouvant permettre de soigner gratuitement les déplacés. 

NORD-KIVU 
Mouvements de populations  

• En vue de se prémunir contre les conséquences liées à la détérioration de la situation sécuritaire dans le territoire de Walikale, 
précisément dans la région de Malembe et Malemo, 15 508 personnes se sont déplacées préventivement à Kitchanga dans le 
territoire de Masisi. Elles ont trouvé refuge dans les sites de Kahe, Mungote, Mpati, Kalengera, Kivuye, Nyangi, Kashuga, Kalembe.  
Elles expriment des besoins essentiels de survie et des conditions minimales d’installation. 

Incidents contre les humanitaires :  
• Dans la période du 28 au 30 janvier 2010, 3 incidents perpétrés contre les humanitaires ont été rapportés. Il s’agit du cas de MSF B 

dont les agents ont été victimes des vols de leurs biens de par un groupe de bandits qui ont pris d’assaut le véhicule dans lequel ils 
se trouvaient au niveau de la localité de Mitumbala le 28 janvier 2010. Un agent de AVSI a été kidnappé par des hommes armés 
dans la proximité de la localité de Ishasha en territoire de Rutshuru en date du 29 janvier 2010. A Goma, la résidence d’un staff de 
l’ONG CESVI a été visitée par des bandits qui y ont réussi à voler certains biens dans la nuit du 30 janvier 2010. Enfin, une 
quatrième tentative d’attaque contre le véhicule de handicap international a été déjouée par la MONUC à la hauteur du village 
Matanda dans le Masisi. 

 



  
Protection  

• De manière générale, les populations civiles du Nord Kivu sont exposées aux multiples formes d’exactions qu’elles subissent 
quotidiennement de la part des hommes en armes y compris les autorités locales et les militaires FARDC. Parlant particulièrement 
des déplacés de Masisi, ces derniers sont au supplice leur infligés par les éléments FARDC. Constamment, les militaires viennent 
nuitamment les chercher dans les sites pour les soumettre à des travaux forcés Pour s’en préserver, une bonne partie des déplacés 
préfèrent dormir dans la brousse, exposée à des intempéries diverses. 

• De leur côté, les FDLR poursuivent sans désemparer leurs forfaits contre les villageois. A Isuka, localité située non loin de Isangi au 
sud-ouest de Itebero à 36 km de Walikale centre a été le théâtre de vol avec violence dont 13 habitants ont été dépouillés de leurs 
biens. Il en résulte la disparition de 7 personnes réquisitionnées par la force par les pillards pour transporter les biens volés. Depuis 
le 28 janvier 2010, elles ne sont pas encore retrouvées. 

Santé 
•    MERLIN rapporte qu’à la période du 14 au 26 janvier 2010, des fièvres intensives accompagnées des fortes céphalées ont sévit 

dans la zone de santé de Binza à Rutshuru. Ces pathologies dont les sources ne sont pas encore révélées  ont frappé 27 
personnes dont 3 en ont succombé. Le partenaire attend les résultats de la recherche sur les prélèvements envoyés à Kinshasa en 
vue de mettre en place le mécanisme de riposte qui convient. Toute fois, le renforcement de la surveillance épidémiologique au 
niveau des structures sanitaires de base est de stricte application.  

Sécurité alimentaire 
•     11 750 cultivateurs de Rumangabo et Chengerero ont été assisté par l’ONGI Secours Catholique en semences maraîchères qu’ils 

obtenues grâce à la foire aux semences organisée par le partenaire dans le territoire de Rutshuru. 
SUD-KIVU 
Santé 

•    L’arrêt de la desserte d’eau dans la plaine de Ruzizi a occasionné l’éclosion de l’épidémie du cholera qui a fait 117 cas dont 2 décès 
dans la période du 18 au 26 janvier 2010. les patients sont tous internés au Centre Thérapeutique de Cholera de Sange. A l’origine 
de cette coupure d’eau, l’on a signalé que pendant 2 semaines le réseau a été bouché par les eaux des pluies. Pour y remédier, les 
acteurs WATSAN et santé (AMI, OXFAM-GB, IMC, TEARFUND, DDC-Suisse) ont pris des mesures et actions conséquentes. La 
chloration individuelle, la sensibilisation et l’appui du CTC en intrants nécessaires procurés par l’OMS. 

KASAI OCCIDENTAL 
Abris et biens non alimentaires 

• Les expulsés de l’angola à Kamako pourront bénéficier d’une assistance en biens non alimentaires. les 3346 personnes dont 
l’arrivée remonte du 01 au 20 Janvier 2010 vivent dans des conditions déplorables face aux quelles l’autorité provinciale reste 
impuissante. A Luiza, l’on signale également l’arrivée des 540 personnes toujours à la même période. Ce type de crise qui relève de 
la compétence des services étatiques de migration bénéficierait d’une attention particulière de l’autorité en ce qui concerne les 
mesures de sécurité et de protection. Le CPIA invitera les Ministres concernés pour faire partie de la mission d’évaluation prochaine 
pour leur permettre de comprendre la situation et prendre leur responsabilité. 

• Les fortes pluies se sont abattues sur la ville de Tshikapa au début de la semaine passée ont provoqué le gonflement du lit de la 
rivière Kasai entraînant des inondations qui ont englouti des champs, des étangs piscicoles et détruit certaines habitations. L’ONG 
locale CISP qui évalue la situation pourra rapporter au CPIA, les dommages causés par ces intempéries.  

Nutrition 
• Le PRONANUT Kasai occidental vient de terminer une enquête nutritionnelle lancée dans toute la province. Selon les résultats 

préliminaires de cette investigation, certaines catégories des populations dans les 9 territoires sur 10 souffrent de la malnutrition 
surtout les enfants dont les âges varient de 0 à 5 ans. Dekese et Luiza sont les territoires les plus touchés. Les clusters Nutrition et 
SECAL s’attellent au traitement dudit rapport et pourront y répondre. Des enquêtes similaires ont été réalisées par PRONANUT 
dans d’autres provinces, notamment, Kasai Oriental, la Province Orientale et l’Equateur.  

KASAI ORIENTAL 
Contexte  

• la situation générale semble relativement calme en dehors de la situation qui a prévalu dans les villages Munyengie et Kalambo. 
En effet, du 29 au 30 janvier 2010 les habitants de Kalambo et Munyengie ont été secoués par des violents affrontements suite aux 
conflits qui ont opposé  les uns aux autres au sujet de la délimitation de 2 villages et sur la dénomination du Centre de Santé de 
Munyengie. CARITAS rapporte sur les dégâts occasionnés de la manière suivante : A Kilambo, 422 maisons brûlées ou détruites ; 
plus de 5 écoles brûlées (une école primaire, une école maternelle, 3 écoles secondaires).Du coté de Munyengie : 60 maisons 
brûlés ou détruites.  

                 Les habitants qui avaient fui les hostilités sont entrain de revenir timidement dans les villages. 
                 Une évaluation inter agence est prévue pour évaluer les conséquences dans le but d’envisager une assistance de  première 

nécessité. Les autorités de l’état prendront part à cette mission.  
KATANGA 
Mouvements de populations  

• L’effectif des déplacés venus du Sud Kivu est estimé à 10 875 personnes à Bendera. Aucune mise à jour n’a été faite depuis la 
dernière mission du mois de décembre 2009. A Kalemie, UNHCR en collaboration avec ses partenaires ont dénombré 3 494 
personnes, soit 936 ménages venus du Sud Kivu qui sont installés à Kalemie et ses périphéries.         

Réponses Humanitaires :  
Les partenaires poursuivent leurs assistances en faveur des déplacés. La nutrition, la santé, le WATSAN et la sécurité alimentaire sont les 
secteurs les plus en vue.  
 
 


