BRIEFING HUMANITAIRE EN RDC
Du 27 Septembre au 01 Octobre 2010
Faits marquants :
•
•

Multiplication des attaques et tracasseries envers les personnels humanitaires au Nord Kivu :
au moins une ONG (Première Urgence) déjà forcée de suspendre certaines de ses activités;
Inquiétante augmentation des cas de rougeole dans plusieurs zones du Sud Kivu, ainsi que
des cas de cholera à Fizi.

Mouvements de populations
Province du Nord - Kivu
• Selon la société civile, plusieurs centaines des familles ont été chassées par ICCN (Institut Congolais de
Conservation de la Nature) du parc national de Virunga, où elles s’étaient établies pour la culture et leur
subsistance. Elles se sont déplacés vers d’autres localités dans le sud Lubero et expriment des besoins de
réinstallation dans ces lieux d’accueil. Par ailleurs, les opérations FARDC continuent de provoquer des
déplacements de populations. Selon l’ONG locale Comité d’Aide aux Déplacés (CAD), 2.560 familles déplacées se
trouveraient maintenant dans le village de Kaynama. La même source indique que 1.476 ménages déplacés
seraient restés à Beni nonobstant le retour instigué et organisé par les autorités locales en Ituri et vers la partie
nord-est de Beni.. Pour sa part, le Gouvernorat du Nord-Kivu (GNK) a donné l’alerte sur l’arrivée d’environ 400
nouveaux ménages de déplacés dans les différents camps sous gestion du CCCM (Camp Coordination and Camp
Management) à Kitchanga et Mweso. Ces personnes viennent des localités de Hembe, Bibwe, Pinga dans le
territoire de Walikale.
Province du Sud - Kivu
• Les attaques par des présumés FDLR sur l’axe Itula-Chabene-Kibe dans le territoire de Shabunda et la zone
périphérique qui relie les trois territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi ont causé des mouvements des
populations vers les territoires de Mwenga et Kalehe. Ainsi, depuis le 9 septembre, des habitants du village
d’Idunga (territoire de Shabunda) se trouvent à Kalonge (territoire de Kalehe) à cause des attaques sur leur
village au cours desquelles des maisons auraient été brûlées. En outre, en territoire de Mwenga, selon l’ONGI
AVSI, plus de 400 ménages déplacés se trouveraient à Nyamibungu, 150 à Kakemenge, 329 à Mela et 547 à
Byonga suite aux attaques du 16-19 septembre dans le Sud Ouest de Mwenga et Sud Est de Shabunda. Dans le
Territoire de Fizi, la présence de déplacés est toujours signalée à Malinde et Katanga : une partie hésiterait à
retourner par crainte de représailles. Toutefois, un mouvement timide de retour est rapporté. En revanche, depuis
le mois d’août, 1 691 ménages auraient regagné leurs localités d’origine en territoire de Mwenga d’après une
évaluation réalisée par les ONG locales CEDIER et ARAL. Les localités de retour, à savoir Kangele, Magunda,
Bichaka, Nandjale, Lubumba, Kakuku, sont actuellement sous contrôle des Mayimayi Kapopo. Ces personnes
avaient quitté leurs villages en mars et s’étaient réfugiés dans les hauts plateaux d’Uvira (Masango, Mutara,
Katanga, Rubibi, Mbundamo, Kihuha, Mukumba, Katoke et Kashalalo).
Protection des civils
Province du Nord - Kivu
• La situation sécuritaire reste précaire sur l’axe Oïcha – Eringeti, au nord de Beni. Dans le Territoire de Masisi, des
sources locales rapportent la présence d’une barrière de rançonnement érigée par les militaires FARDC dans la
localité de Kabere, à 10Km à l’ouest de Bibwe, au nord-ouest de Kitchanga. Ces militaires empêcheraient les
mouvements pendulaires des déplacés vers leurs zones d’origine. A Rutshuru, des tensions vives ont été observées
durant le week end dernier à Kiwanja suite à l’assassinant d’un changeur de monnaies le 25 septembre. Les
habitants ont manifesté leur mécontentement face à la recrudescence de l’insécurité. D’autres faits ont été
enregistrés à Katwiguru, c’est le cas d’un homme qui a été blessé par balles, un autre assassiné et un infirmier du
centre de santé Katwiguru enlevé par des hommes armés. C’est le troisième enlèvement depuis le 1er septembre à
Katwiguru. A Walikale, dans la nuit du 27 septembre, des présumés FDLR auraient attaqué puis pillé le village
de Mubanda situé à 4km à l’est de Walikale Centre sur l’axe Mpofi – Kibua. Pendant cette incursion, cinq
personnes ont été réquisitionnées pour le transport des biens volés.
Province du Sud Kivu
• Territoire de Kabare : Selon une source locale, dans la nuit du 25 au 26 septembre, des hommes identifiés comme
FDLR sont entrés dans la localité de Kahungu et ont systématiquement pillé les ménages de cette localité.
Certains des habitants auraient été même torturés. Ils auraient emporté dans la forêt 9 personnes dont 2 femmes
et 7 hommes. A Mwenga, le monitoring Protection informe que le 25 septembre, des éléments présumés FDLR
auraient attaqué la localité de Lubemba (3 km de Kitutu), où ils auraient pillé systématiquement toutes les
maisons et auraient emporté 4 personnes en forêt, dont le chef de localité. Avant de se retirer en brousse, ces
assaillants auraient signifié à la population qu’ils multiplieraient les attaques pour se ravitailler, vu l’impossibilité
pour eux d’exploiter les minerais suite à la décision du Président de la République. Selon une ONG locale, une
autre attaque aurait eu lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre à Bionga (environ 10 km de Kitutu). Le bilan
n’est pas encore connu.
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Accès humanitaire
Province Nord - Kivu
• L’ONG Première Urgence a suspendu ses activités de réhabilitation de la route Pinga – Lukweti – Nyabiondo et
celles relative à la sécurité alimentaire à cause des tracasseries des groupes armés.
• Bien plus, 7 cas divers incidents sécuritaires sont rapportés dans le Nord Kivu. Ces incidents se succèdent de la
manière suivante :
• Les 17 et 20 septembre 2010, l’ONG AVSI a enregistré trois incidents contre son personnel : braquage et vol entre
Katsiru et Mweso (Masisi), vol de bâches dans le camp de déplacés de Kahe (Masisi) et la spoliation de sa parcelle
par des militaires des FARDC à Bambo (Rutshuru).
• Le 22 septembre 2010, des hommes armés ont tiré à l’approche du convoi de deux véhicules du CICR sur l’axe
Beni – Kasindi. Il n’y a pas eu de victimes et les hommes sont repartis sans rien prendre.
• Le 23 septembre 2010, des hommes armés ont braqué le véhicule de Médecins sans frontières à Kishishe
(Rutshuru). Ils ont volé les biens des agents de cette ONG.
• Le 23 septembre 2010, des présumés FDLR ont braqué le véhicule de l’ONG IMC à NKumbwa, sur l’axe Walikale
Centre – Mpofi – Kibua – Walikale).
Province du Sud - kivu
Territoire de Fizi :
• l’ONGI ACTED a effectué la remise officielle au gouvernement provincial du tronçon routier Baraka-Minembwe
ce 25 septembre 2010, réhabilité grâce au financement Europaid.
Réponses humanitaires
Province Orientale
Biens non alimentaires (NFI) et abris
Districts des Uele
• Le HCR a distribué la semaine du 20 septembre 2010 à Dungu des NFI en faveur de 143 ménages (724
personnes) repartis dans plusieurs localités.
Nutrition
• La zone de santé (ZS) d’Aba (Haut-Uele) vient de lancer le projet de nutrition de à travers une formation sur la
prise en charge nutritionnelle (Protocole PCCMA = protocole de prise en charge communautaire de la
malnutrition aiguë) au bénéfice des médecins, infirmiers et relais communautaires. Cette entité sanitaire a reçu à
ce titre des intrants thérapeutiques (lait F100, F75 et Plumpy Nut) de la part de l’UNICEF.
PRONANUT-Kisangani a aussi lancé le projet nutrition dans la Zone de santé de Rungu (Haut-Uele) par une
enquête nutritionnelle menée du 20 au 30 septembre 2010. Cette activité sera suivie de la formation du
personnel sur le protocole PCCMA. Les intrants nutritionnels sont déjà à Dungu, en route vers Rungu.
Protection
District de l’Ituri
• La semaine du 20 septembre 2010, UNICEF a remis neuf enfants séparés des forces et groupes armés (ESFGA) à
COOPI (Bunia) pour leur prise en charge. Ces enfants sont sortis de groupes miliciens du sud du territoire d’Irumu.
L’agence a aussi signé un protocole d’accord avec une ONG locale, AJEDEC, pour la prise en charge des ESFGA
du sud du territoire d’Irumu dans le volet réinsertion scolaire.
Districts des Uele
• COOPI a procédé à la formation de 35 leaders communautaires à Faradje-centre, 20 à Djabir et 20 à Kpodo sur
la notion de violences sexuelles, les formes, conséquences et les parcours de soutiens aux victimes des violences
sexuelles.
Santé
• MEDAIR a réceptionné 1350 kg de médicaments à Dingila, dans le cadre d’un projet financé par ECHO. Ils
doivent être distribués dans les 13 structures sanitaires du Bas-Uele pour appuyer l’assistance médicale aux
déplacés. .
Sécurité Alimentaire
District de l’Ituri
• ALDI a distribué la semaine dernière des intrants agricoles et des semences à 1500 ménages vulnérables sur les
axes Jiba-Retso (territoire de Djugu).
District des Ueles
• L’ONG ADSSE a distribué des vivres du PAM au profit de 6197 personnes déplacées et 340 familles d'accueil à
Ngilima (45 km au Nord de Dungu) avec les escortes de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du
Congo (MONUSCO). Ces rations sont prévues pour couvrir 1 mois (30 jours) de besoins alimentaires. Pendant
cette période, des patrouilles des FARDC, appuyées par les troupes de la MONUSCO se feront aux alentours de
Ngilima pour assurer la sécurité des populations bénéficiaires.
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Province du Nord Kivu
Biens non alimentaires (NFI) et abris
• À Bulotwa (Lubero), l’ONG PAP-RDC est en train de mettre en œuvre son projet de distribution d’articles non
alimentaires à 2.500 ménages de déplacés et de construction de 40 maisons en faveur des victimes d’incendies
des maisons. Le 24 septembre, Caritas a distribué des articles non alimentaires à 1.500 ménages de déplacés et de
retournés à Hutwe, au sud-est de Lubero.
Province du Sud Kivu
Protection
• Suite aux sensibilisations et plaidoyers menés par l’UNICEF et la MONUSCO (section Protection de l’enfance), 14
enfants ont été séparés des forces et groupes armés puis accueillis au Centre de transit et d’orientation (CTO) à
Bukavu. En outre, 18 enfants sur les 65 en séjour au CTO ont été réunifiés avec leurs familles / communautés.
Santé
• La rougeole touche désormais 6 zones de santé (Lemera, Nundu, Fizi, Uvira, Kabare, Nyangezi) au Sud-Kivu. La
situation est particulièrement préoccupante dans la zone de santé de Fizi : elle constitue un foyer très actif avec
au moins 5 décès et 110 cas pris en charge par MSF du 24 au 28 septembre au poste de santé de Lubilo (presqu’île
d’Ubwari). Vu la faible couverture vaccinale (moins de 60% dans la province, 13% dans la presqu’île d’Ubwari), le
risque de propagation est très élevé. Une réponse urgente est nécessaire, et doit s’articuler sur deux axes sur la
prise en charge des malades et la vaccination.
• Le nombre de cas du cholera s’amplifie en territoire de Fizi. 34 cas enregistrés en semaine 38 contre 24 la semaine
précédente. La situation suit une évolution positive en territoire d’Uvira, où le nombre de cas a presque diminué
de moitié (100 cas et 2 décès en S38 contre 185 cas et 3 décès en S37).A Shabunda la tendance est également à la
baisse (150 cas en S38 contre 187 en S37). Dans ce territoire, différents acteurs (ACTED, CRS) sont prêts à appuyer
les Z.S de Lugungu, une des plus touchées, mais l’inaccessibilité de la route rend difficile ces réponses.
NFI/Abris
• Territoire de Fizi : La 8ème CEPAC (Communauté Evangelique Protextante Apostolique du Congo) a fini la
construction de 400 abris en faveur des rapatriés habitant le site de Mwandiga (périphérie de Baraka). En outre,
toujours dans Fizi, Caritas/Uvira vient de lancer le projet de construction de 315 abris en faveur de rapatriés et
autres personnes vulnérables vivant les localités de Lubondja, Iseke et Lukinga (financement Pooled Fund I
2010). Enfin, IRC/ RRMP a distribué des kits non alimentaires à 400 ménages retournés de Mimbililo (Kilembwe)
depuis la localité de Mayindombe.
Sécurité Alimentaire
• Des distributions d’intrants ont eu lieu au cours de la semaine écoulée : FAO/AVSI: distribution en cours d’intrants
à 11 000 ménages du territoire de Mwenga (alentours de Kitutu) ; IRC/RRMP: distribution de kits maraîchers et
vivriers à 1000 ménages retournés récents de Kilembwe (territoire de Fizi), la 8ème CEPAC a distribué des outils
aratoires (houes, arrosoirs…) à 800 ménages vulnérables dans les localités de Katanga, Kabumbe et Kaboke II
(territoire de Fizi), l’ONGI ZOA a organisé pour cette culturale A 2011, la distribution des intrants agricoles à
environ 4 880 ménages agricole (territoire de Fizi), ACTED a procédé la semaine passée à la distribution des
semences maraîchères et vivrières à 500 ménages agricoles et déplacés à Shabunda centre.
Alertes/ Besoins non couverts
Province Orientale / Districts des Uele
Accès Humanitaire
• Le pont Nangume (à 100 km de Dungu) se serait complètement écroulé suite au passage d’un camion. Par
exemple, Caritas/Dungu n’a pas pu acheminer des trousses d’intrants agricoles à Niangara et Isiro, le 24
septembre 2010 à cause du pont Togbo actuellement cassé.
Province du Sud Kivu
• Nécessité d’organiser une mission d’évaluation des conditions des déplacés dans les différents milieux d’accueil
dans le Territoire de Mwenga. Pour l’instant, seuls les villes de Kamituga et Mwenga sont accessibles aux
humanitaires pour des raisons sécuritaires ou d’accès physique.
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