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Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA-Nations Unies) 
 

MONITORING DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
DU 21 AU 27 FEVRIER 2004 

 
                                                                 Ce rapport ne reflète pas nécessairement la position officielle des Nations Unies. 
FAITS 
MAJEURS 

Tentative d’un coup militaire menace la ville de Bukavu, la province de Sud-Kivu. L’attaque contre la maison du Général Nabiolwa, la nuit du 23 au 
24 février, par les hommes de son adjoint Mutebusi, à la suite du  transfert du Major Kasongo à Kinshasa a été à la base d’une vive tension à Bukavu et 
dans certaines localités de l’intérieur de la province cette semaine.  Le Major Kasongo a été ramené à Bukavu le 25 février, mais la tension était encore 
perceptible dans la ville et dans certaines parties de la province.  Ainsi, dans l’Ubwari (Territoire de Fizi), les Mayi-Mayi du Colonel Dunia ont demandé aux 
humanitaires de suspendre leurs activités dans la zone, et menaceraient d’attaquer Baraka (tenu par des troupes de l’ex-RCD) s’il arrivait quelque chose 
au Général Nabiolwa.  Une délégation des officiers supérieurs de l’armée congolaise, en provenance de Kinshasa, séjourne à Bukavu depuis le 27 février 
pour essayer de résoudre la crise qui a élu domicile au sein du commandement de la 10ème région militaire de la province.  La délégation est conduite par 
le Général Sylvain Buki, Chef Etat Majeur des forces terrestres. 
Suite à cette crise, et à la tension qu’elle a engendrée au sein des hommes en armes dans la province, les Agences des Nations Unies et certaines ONGs 
ont arrêté les activités en dehors de Bukavu.  La distribution des semences du PAM par ACF(USA), qui était prévue durant cette période se trouve ainsi 
bloquée.  Il s’observe de plus en plus la tendance chez les autorités administrative et militaires à vouloir subordonner les interventions humanitaires dans 
les zones occupées par des groups étrangers (Ninja par exemple) à l’obtention préalable d’une autorisation de leur part. Cette tendance semble beaucoup 
plus motivée par de raisons politiques que par des raisons sécuritaires et risque de mettre en danger l’aide humanitaire aux plus vulnérables qui vivent 
dans ces zones.  
 
Les milices de l’Ituri déstabilisent le processus de paix dans le district. La tension monte dans la ville de Bunia à la suite des actes posés par  les 
miliciens de l’UPC/Thomas Lubanga, qui ont lancé les attaques la nuit du 26 février contre les positions de la MONUC dans trois endroits de la ville (au 
quartier Mudzipela, au nord-ouest, au quartier Lumumba, au sud et à la cité du côté de la mosquée centrale, au sud).  Lors de ces attaques, un soldat de la 
MONUC a été blessé à la jambe, selon la MONUC.  Ensuite, le lendemain ces milices ont dressé des barricades sur le boulevard central, ont jeté des 
pierres sur le Centre de Transit et d’Orientation (CTO) de l’ONGI COOPI et ont attaqué des véhicules de la MONUC : tous ces évènements ont paralysé 
les activités urbaines, le vendredi 27 février.  Afin de briser ce mouvement, la Brigade de l’Ituri a déployé plusieurs de ses contingents, lesquels ont 
dispersé les groupes à coups de bâtons mais d’autres incidents ont été enregistrés plus tard dans la journée.  Selon les informations reçues, ces 
événements cités ci-haut seraient liés à l’arrestation par la MONUC, le mardi 24 février de M. Dhego Nganga, commerçant Hema proche de Thomas 
Lubanga et beau-père du Commandant Bosco, suite à un « dossier de sécurité ».   Pour augmenter leur pression sur la MONUC, l’UPC aurait incité les 
miliciens lendu du FNI d’exiger aussi la libération de leur commandant, M. Gundjolo, arrêté depuis octobre 2003.  Ailleurs dans le district de l’Ituri, la 
MONUC a été encore victime d’une attaque mené par l’UPC/TL dans la localité de Nyamamba, à 40 km de Tchomia au sud-est de Bunia.  Commandés 
par Bosco, les miliciens ont attaqué les Bangladeshi pendant une patrouille de routine.  La MONUC a riposté en recourant à ses hélicoptères qui auraient 
détruit totalement une position de ces miliciens, selon l’information reçue.  En plus des attaques, des nouvelles alliances militaires sont signalées dans le 
district, avec pour objectifs d’entraver le processus de paix (voir ci-dessous).   
 
Au moins 30 civils massacrés dans le territoire de Kabongo, province de la Katanga, selon une mission qui s’est rendu sur place.  Suite à une 
mission MONUC-OCHA dépêché du 19 au 20 février dans la localité de Kitenge (territoire de Kabongo), la MONUC a pu établir que depuis le début du 
mois de février, deux factions rivales Mayi-Mayi ont massacré au moins 30 civils dans plusieurs villages de cette partie du Katanga.  La MONUC a 
également reçu confirmation de nombreux cas de torture, de viol, de mutilation des populations par les Mayi-Mayi qui se seraient abreuvés du sang de 
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leurs victimes, rapporte un communiqué de la MONUC datant du 25 février. Ce groupe des Mayi-Mayi seraient sous l’autorité d’un nommé « Shinja 
Shinja » ou « l’égorgeur » en Swahili et ils détiendraient encore un certain nombre de civils en otage, selon le même communiqué. En outre, les hommes 
de Shinja Shinja auraient tué 8 membres des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) le 7 février, poussant ces derniers à se 
venger sur les civils soupçonnés d’être alliés aux Mayi-Mayi, selon la MONUC qui demande à Shinja Shinja de mettre immédiatement fin aux violences 
contre les populations civiles et de libérer tous les otages qu’il détient ainsi qu’aux FARDC de mettre un terme aux actes de vengeances contres les 
populations civiles.   
 
Epidemie de rougeole frappe le territoire de Walikale, dans la province de Nord-Kivu.  L’Administrateur de Walikale a déclaré, le 24 février, une 
épidémie de rougeole dans ce territoire. Les 4 zones de santé qui seraient touchées sont Ndjingala, Biruwe, Ndofia et Mundindu - situées entre 45 et 90 km 
sur l’axe Walikale-Lubutu-Kisangani. Le bilan depuis janvier 2004 serait de 336 cas dont 13 décès, selon le BCZ (Bureau central de la zone de santé). Pour 
rappel, tenant compte que le territoire de Walikale a été inaccessible, à part le chef-lieu, dans cette zone il n’y a pas eu de vaccination. L’ONGI MSF-H, la 
seule ONGI médicale active à Walikale, UNICEF et les autorités suivent de près la situation pour décider sur l’action la plus adéquate.  L’accessibilité reste 
un sérieux problème dans cette région à cause de l’insécurité et à l’état des routes. La portion de route touchée par cette épidémie est celle qui devrait être 
réhabilitée par l’ONGI Atlas Logistique avec les fonds USAID, UE et EHI (Emergency Humanitarian Interventions) d’OCHA.  
 
50 Mayi-Mayi se révoltent à Kindu dans la province du Maniema. Les militaires ex-combattants Mayi-Mayi en formation au camp Lwama de Kindu sont 
en colère depuis le 27 février. Un groupe de 50 ex-combattants a quitté le camp d’entraînement avec leurs armes et regagné la ville en prenant en otage 
leur chef, le général Kabambi. Les salaires sont toujours à la base de leur mécontentement.  Ces Mayi-Mayi dénoncent également la nomination par les 
autorités du RCD des responsables locaux dans le territoire jadis contrôlés par eux alors que la mise en place de l’administration territoriale du 
Gouvernement de Transition n’est pas encore établie au Maniema.    

 
 

SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE ORIENTALE 
 
Contexte général : En plus des événements cités pour la district de l’Ituri à la page une, différentes sources concordantes ont fait état d’une seconde alliance qui aurait été 
scellée entre le FAPC et le FNI, la semaine dernière au cours de deux réunions tenues le 23 et 25 février, respectivement à Aru et Ariwara, et auxquelles étaient présents 
Jérôme (chef du FAPC) et Floribert (chef du FNI). Selon les informations reçues, l’objectif serait de coaliser en vue d’entraver, d’une part, le prochain déploiement de la 
MONUC à Aru et, d’autre part, de contrer la MONUC ou de semer le trouble partout où se trouveraient déployés les casques bleus.  Pour rappel, l’existence d’une première 
nouvelle alliance entre les groupes armes jadis ennemis (FAPC, FNI, UPC/TL) a été signalée la semaine dernière (cf : Monitoring OCHA au 20/02).  Selon un communiqué de 
presse signé par M. Massamba (le porte parole) le 8 février 2004, cette alliance est dénommée « Front de Pacification et d’Intégration au Congo » (FPIC).  Son 
organigramme se présente comme suit : Président, M. Floribert Njabu ; Secrétaire Général, M. Thomas Lubanga et Chef d’Etat-major, Jérôme Kakwavu.  Les communautés 
Lendus se sont officiellement désolidarisées de cette nouvelle alliance. 
En outre, les magistrats de l’Ituri récemment nommés par Kinshasa pour reprendre les activités judiciaires arrêtées depuis plusieurs années, ont mis fin, ce jeudi 26, à la 
grève qu’ils avaient entamée le mardi 24 février 2004. Les nouveaux magistrats du Parquet réclamaient l’argent qui leur avait été promis par l’administration centrale. 
En dehors du district de l’Ituri, c’est la situation sécuritaire dans le Haut-Uélé qui est au centre de préoccupation des autorités provinciales. Une mission composée de Chef 
d’Etat-Major des forces de la MONUC, du Gouverneur de province et de son adjoint en charge des questions économiques, ainsi que le Commandant de la 9è région 
militaire, le Général-Major Padiri Bulenda, s’est tenue le 23 février à Isiro. Les tracasseries militaires à Watsa, la question de la présence des rebelles soudanais du SPLA 
(Sudanese Peoples Liberation Army) dans le parc de Garamba et à Aba, ainsi que celle des éleveurs armés Mbororo dans le nord des Uélés, ont été évoquées. C’est la 
première visite du Général-Major Padiri dans la province Orientale, en dehors de Kisangani, depuis son arrivée à la tête de la 9è région militaire. 
A Kisangani, chef-lieu de la province, un calme relatif règne sur le campus de l’Université de Kisangani (UNIKIS) après près de trois semaines de grogne estudiantine. Après 
négociations avec les militaires de la 9è région, les étudiants ont dû évacuer le siège du bâtiment administratif de l’UNIKIS qu’ils occupaient depuis plus d’une semaine. Mais 
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ils maintiennent leurs revendications, entre autres, le départ des autorités académiques et la prise en charge médicale de leurs collègues blessés, dont un par balle.  
Dans une interview dans les médias locaux, le gouverneur de province a indiqué qu’une main politique serait derrière ces manifestations.  
L’Administration Intérimaire a demandé, lors d’une rencontre à la MONUC ce vendredi 27 février, d’appliquer le chapitre 7 de son mandat. Le prochain renforcement des 
forces de la MONUC à Bunia par un contingent népalais de 200 hommes en provenance de Mahagi confirme l'appréhension de l’Administration Intérimaire. 
 
Coordination/Mission inter-agences : Une mission conjointe d’évaluation humanitaire conduite par OCHA, en collaboration avec la MONUC, a séjourné à Watsa , dans le 
district de Haut-Uele du 17 au 18 février derniers. Cette mission avait pour objectifs :   

 Evaluer les possibilités d’intervention en faveur de près de 6.000 déplacés venus de Mongbwalu (Ituri) et vivant à Watsa depuis plus d’un an ; 
 Voir dans quelle mesure organiser une mission chargée de donner le pronostic sur l’épidémie de méningite qui menace le Haut-Uele à partir de Watsa (voir ci-

dessous).  
La première réunion de coordination du district des Ueles a eu lieu le 20 février à Isiro. L’ONGI Medair, l’OMS, la MONUC/MILOB et OCHA y ont participé. Cette initiative 
prise par OCHA vise : 

 La décentralisation du réseau de coordination pour assurer une  meilleure collecte et canalisation de l’information et le maintien de contact avec les zones éloignées. 
Les participants ont émis le vœu d’ouvrir le cercle aux acteurs locaux tels que Caritas international, CRRDC, CADGI (Comité d’encadrement  des initiatives de 
développement communautaire), etc. Une invitation sera lancée au UNHCR et OXFAM à Doruma, à Malteser à Faradje/Aba ainsi qu’à l’ONGI MSF-Ch à Dungu dans la 
perspective de leur possible participation aux prochaines réunions, prévues chaque premier et troisième vendredi du mois au siège de Medair/Isiro. Les participants ont 
convenu de confier l’animation de la coordination au Dr. Jean Paul Assimbo, médecin épidémiologiste du district basé à Ango/Dingila. 
Dans le district de l’Ituri, une mission conjointe de la communauté humanitaire de Bunia s’est rendue à Komanda, Irumu et Marabo, le lundi 22, pour évaluer la situation des 
déplacés qui viennent de Beni.  Selon des informations collectées, environ 9.000 personnes déplacées sont arrivées à Komanda depuis le mois de janvier.  Une autre mission 
s’est rendue à Aweba pour identifier de nouveaux projets dans le cadre de l’appui communautaire au Désarmement et Réinsertion Communautaire (DRC) ainsi que d’évaluer 
la situation humanitaire (voir ci-dessous). 
 
Missions : Une équipe de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) se trouve en mission à Kisangani cette semaine.  L’objectif de la mission est de: 

 Echanger avec diverses organisations et personnalités sur les objectifs et expériences dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures communautaires ; 
 Envisager la possibilité de travailler dans la province Orientale.  

District Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Ituri Irumu Aweba Mouvement des populations : Environ 36.000 

personnes déplacées, soit un tiers de la 
population de la ville, se trouvent actuellement 
dans la localité d’Aweba, la plus récente 
mission inter-agence vient de recevoir des 
sources locales.  Pour ces personnes 
déplacées qui sont arrivées il y a quelques 
mois, la plupart en provenance de Nyakunde, 
ainsi que pour la population hôte, les besoins 
multisectoriels ont été signalés.  
Nutrition / Sécurité alimentaire: La 
malnutrition est en augmentation à Aweba à 
cause de la surpopulation, manque de 
plusieurs saisons culturelles ainsi que la nette 
diminution des cheptels, de petit ou de gros 
bétail, en raison d’une épidémie de péri-

Nutrition / Sécurité alimentaire: L’ONGI COOPI va ouvrir un 3ème Centre Nutritionnel 
Thérapeutique (CNS) ainsi que la FAO contactera le Secrétaire Général de 
l’Agriculture et sa Coordination pour organiser la vaccination du bétail. L’agence 
demandera également à l’ONGI AAA de soutenir les paysans avec des semences et 
des outils agricoles, à Aweba et Rethy, et interviendra dans la même zone pour la 
saison culturale B. 
Eau et assainissement : La coordination humanitaire identifiera un partenaire local 
qui remplisse les critères requis pour ce type d’activité. 
Santé : L’ONGI Medair a pris en charge une partie des besoins. L’OMS s’engage à 
trouver, dans les meilleurs délais, les mèches pour permettre au frigo à pétrole de 
fonctionner, à former un infirmier, à trouver un microscope pour le dépistage et à 
approvisionner en médicaments pour la prise en charge des cas de tuberculose. Le 
PNUD organisera une campagne de sensibilisation des populations. 
Education : L’UNICEF et, si nécessaire, l’ONG Caritas, seront approchées pour 
effectuer une intervention dans cette zone, tandis que le PNUD initiera un programme 
de rattrapage scolaire pour les plus de 14 ans. 
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pneumonie bovine, mais aussi à cause de la 
difficulté d’accès aux soins. 
Eau et assainissement : La population et les 
centres de santé n’ont pas accès à l’eau 
potable. Cependant, il existe de nombreuses 
sources non aménagées. 
Santé : Le PEV est handicapé par l’absence de 
pétrole,  ou de mèches qui ne lui permettent 
pas d’assurer la chaîne de froid, et par 
conséquent, la couverture vaccinale est très 
faible. La tuberculose et le VIH/SIDA sont en 
nette progression dans cette zone. 
Education : La pauvreté des parents ne 
permet pas aux enfants d’aller normalement à 
l’école. Les écoles fermeront très 
prochainement faute de craies. 

Ituri  Bunia Mouvement des populations : Suite à un 
incident avec les milices qui s’en sont prises 
dans un premier temps au camp de déplacés 
de l’aéroport cette semaine, une panique 
généralisée s’est installée parmi les habitants 
du camp et 80 familles déplacées auraient 
quitté le lendemain.  Lors de l’incident, un 
milicien fut accidentellement blessé.  Face aux 
rumeurs insistantes de nouvelles attaques et 
devant l’insécurité dans laquelle se sont sentis 
les déplacés, une force d’autodéfense à 
connotation ethnique armée d’armes blanches 
s’est mis en place.  

Mouvement des populations : Devant cette dégradation de la situation, les 
humanitaires, avec le soutien de la MONUC, ont suggéré une série de mesures qui, 
une fois appliquées, permettront de réduire l’insécurité à l’intérieur du camp et en 
dehors. 

Ituri Mahagi Nioka Droits de l’homme: La localité de Nioka 
continue d’être le théâtre d’exactions, 
tracasseries et exécutions sommaires. 
L’Administration Territoriale a signalé la 
découverte, le 23 février 2004, de trois corps 
non identifiés, criblés de balles. Le crime aurait 
été commis par le FNI.  

 

Ituri Irumu et 
Djugu 

Awu, 
Awilo 
Wala, 
Rona, 
Dingi, 
Budza  

Mouvements des populations : 2.180 familles 
de déplacés se trouvent dans les localités 
d’Awu, Wala, Rona, Dingi Budza, et 900 autres 
familles vulnérables dans la localité d’ Awilo. 

Sécurité alimentaire : L’ONGI AAA a distribué des denrées alimentaires à ces 
familles. 
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Ituri Irumu Logo, 
Rethy 
Bia, 
Bunia, 
Awilo, 
Dhebu, 
Luga, 
Ngote 
Kpandrum
a, … 

Nutrition : 3.821 enfants mal nourris, dont 425 
nouveaux cas pendant la semaine du 20 au 26 
février 2004, sont dans les Centres 
Nutritionnels Supplémentaires (CNS) et 
Centres Nutritionnels Thérapeutiques (CNT) de 
l’ONGI COOPI dans le territoire d’Irumu.  

Sécurité alimentaire : La FAO a poursuivi la distribution d’intrants agricoles (houes et 
semences maraîchères) à 600 familles d’enfants déchargés, aux 5 centres 
nutritionnels de l’ONGI COOPI ainsi qu’aux 2 centres de la Caritas dans la ville de 
Bunia. 
Le 23 et 24 février 2004, l’ONGI AAA a fourni à 850 bénéficiaires, situés dans 
différents sites au sud de Bunia, des houes (850) ; des semences de haricots (8,5 
T) et de maïs (4,25 T) ; de la farine de maïs (21,25 T) des haricots (7,65 T) ; de l’huile 
1.912 L) et du sel (382 kg). 

Ituri  Bunia Violence Sexuelle : D’après l’ONGI COOPI, 
parmi les 47 cas de viols, 7 remontaient à 
moins de 72 heures et ont été commis dans les 
quartiers suivants : Lumumba (2), Kindia (1), 
Sukisa (1), Rwambuzi (1), Camp de l’aéroport 
(1) et Nyakasanza (1).  Au total, 1.558 victimes 
de la violence sexuelle ont été enregistrées 
depuis août 2003 par l’ONGI COOPI à Bunia.   

Violence sexuelle: L’ONGI COOPI continue la prise en charge psychosociale des 
victimes de la violence sexuelle.  
Santé : Une équipe du PNLS (Programme National de Lutte contre le Sida), est venue 
à Bunia pour étudier la prévalence du SIDA chez les femmes enceintes. 

Ituri Mahagi Djukoth Violence sexuelle : La LIPADHO (Ligue pour 
la Paix et les Droits de l’Homme) a enregistré 
262 cas de viols sur les femmes et 4 cas de 
grossesses consécutives aux viols dans la 
collectivité de Djukoth, au territoire de Mahagi. 

 

Haut-
Uélé  

Watsa Watsa Mouvement des populations / santé : Les 
6.000 personnes déplacées en provenance de 
Mongbwalu ont besoin d’une assistance 
humanitaire en particulière au niveau de la 
santé.  Une épidémie de méningite menace le 
Haut-Uele à partir de Watsa ainsi que deux cas 
suspects de fièvre hémorragique virale ont été 
notifiés dans la ZS pour la semaine 8. Tous les 
deux cas sont décédés.     

Santé : Pour les cas suspects de fièvre hémorragique virale, les échantillons sont en 
cours d’expédition vers Kampala pour leur acheminement à Johannesburg.  Pour 
l’épidémie de méningite, le Bureau central de la zone de santé (BCZS/Watsa) soutient 
la proposition de dépêcher une équipe d’épidémiologistes (Ministère de la santé-4e 
Direction, OMS) pour une durée d’environ un mois à Watsa.  
L’ONGI Medair/Isiro souhaiterait ardemment participer de manière ponctuelle à cette 
mission et s’associer éventuellement à l’opération de vaccination ou de prise en 
charge des cas. Cependant, il se poserait un problème de prise en charge de l’équipe 
pour la durée de la mission et celui du transport vers Watsa. 

Haut-
Uélé 

Doruma Doruma 
Bokoyo, 
Isangi 

Santé : La maladie du sommeil est signalée 
dans la zone de santé (ZS) de Doruma mais les 
chiffres en possession ne sont pas 
concordants. Plus de 26 cas signalés dont 16 
seraient transférés pour une prise en charge 
par MSF en République centrafricaine (RCA). 
Une dizaine de patients sont internés dans le 
centre de santé de la localité de Bokoyo, située 
à 120 km de Doruma. L’épidémie s’étend dans 
les villages jusqu’à 35 km autour de Bokoyo, 

Santé : L’ONGI Medair vient de dépêcher un infirmier superviseur à Doruma. Il se 
rendra ensuite vers le centre de santé de Bokwoyo pour évaluer l’étendue de 
l’épidémie et rapporter les détails.  
 
. 
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vers l’intersection des frontières centrafricaine 
et soudanaise. 
La ZS de Doruma est réputée être l’un des 
vieux foyers de la maladie du sommeil en RDC, 
qui s’étendrait jusqu’en RCA et au Soudan. 
Après la ZS d’Isangi, Dorumu est le second 
foyer d’éruption de la  trypanosomiase africaine 
dans la Province Orientale.  L’épidémie y serait 
résurgente en raison des difficultés rencontrées 
pour la prise en charge dans cette région qui 
connaît une instabilité sécuritaire flagrante 
depuis plusieurs années.   

Haut-
Uele 

Dungu, 
Doruma 

Dungu, 
Doruma 

Réfugiés : La présence de réfugiés soudanais 
est signalée dans les territoires de Dungu et 
Doruma. La plupart d’entre eux seraient 
intégrés dans le milieu d’accueil depuis leur 
arrivée il y a plusieurs années. 

Réfugiés : Une équipe de UNHCR a été déployée depuis le 27/02 à Dungu, 
accompagnée de certains officiels. L’objectif de la mission est de recenser les réfugiés 
en vue de la mise en place d’un programme d’assistance au rapatriement dans les 
mois qui suivent. La mission envisagerait de continuer l’opération similaire à Doruma.  

Ituri  Bunia, 
Nyankund
e, 
Beni, 
Erengeti 

 Déminage : L’ONGI FSD (Fédération Suisse de Déminage) a effectué le nettoyage 
d’un site à 12 km de Bunia pour le compte de la REGIDESO. L’organisation 
entreprendra le même exercice à l’hôpital général de Nyankunde. 

 
 

SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU 
 

Contexte général : Cette semaine une certaine tension a été vive dans la province du Nord-Kivu à la suite des événements de Bukavu et à cause de la possibilité du 
changement du Gouverneur du Nord-Kivu. A part ces nombreuses rumeurs et inquiétudes, les événements sécuritaires suivants ont troublé la population de cette province. 
Parmi ceux-ci : 

 Deux embuscades dans le territoire de Rutshuru, une vers le Grand Nord avec 6 décès et 4 blessés et l’autre vers Katale avec 1 motard tué.  
 A Goma, ont été rapportés quelques cas d’agression, de vols et des coups de feu tirés pendant la nuit. 
 Dans le territoire de Masisi, l’ONGI AAA a suspendu la distribution de vivres du PAM pour les retournés à Nyabiondo à cause de l’insécurité. La tension entre les 

Mayi-Mayi et l’ex-ANC risque de provoquer des mouvements des populations dans ce territoire. On signale également une forte présence des Interahamwe 
 Dans le territoire de Walikale, les ex-Mayi-Mayi sont présents dans le centre-ville. Ceux-ci ont arrêté quelques élèves pour avoir perçu l’argent de salaire des 

militaires, les parents mènent des démarches auprès des autorités de la  MONUC et d’ OCHA pour que les enfants reprennent l’école. 
 Le chef de localité de Banyombi (à 22 km, axe Walikale-Goma), Kamara Mutabika a été blessé par un coup de machette par un ex-Mayi-Mayi. Les Interahamwe  (de 

Bohole, entre les axes Walikale-Masisi et Walikale-Bukavu) auraient pillé le village Tandaloka (à 98 km de Walikale, groupement de Walowalowanda). 
 M. Eric Paluku Kamavu qui était le gouverneur à Beni, a commencé la remise de tous les matériels et meubles aux divisions techniques appelées aussi à se 

conformer à la nouvelle hiérarchie qui sera établie à Goma. Au sujet de cette nomination, deux groupes se distinguent à Beni et menacent  l’ordre public : un groupe 
des dissidents du RCD/Kis-ML  qui s’allie à Goma alors que les Mayi-Mayi sont hostiles aux autorités de Goma. 

 Un groupe de 120 ex-combattants NALU aurait été transféré aux autorités ougandaises par les autorités congolaises proches de M. Mbusa. Au même moment, on 
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signale des mouvements de rebelles NALU dans la vallée de Semuliki aux pieds de la colline de Ruwenzori, dans le territoire de Beni. 
 A Oicha, suite aux menaces exercées sur le personnel de l’ONGI Solidarités, cette organisation a dû suspendre l’enregistrement des déplacés vivant en dehors des 

sites. Les autorités locales ont été saisies de ce problème, mais n’ont pas encore garanti la sécurité du personnel de cette ONGI  pour la reprise de ses activités. 
 
Situation du volcan : Le volcan Nyamulagira est assez calme, les activités du monitoring et sismicité se poursuivent normalement. On signale qu’au niveau du volcan 
Nyiragongo  le lac de lave s’est scindé en deux parties à l’intérieur du cratère principal.  Une mission scientifique italienne (des universités de Florence  et Naples) a travaillé 
du 11 au 26 février sur le contrôle et la qualité des eaux du lac Kivu. Les  résultats de  ces analyses seront rendus publics dans un délai maximum d’un mois.  Le niveau 
d’alerte reste jaune (Vigilance). 
 
Coordination/Missions inter-agences :   

 Une réunion du Ministre du Plan en visite à Goma avec les chefs d’agences des Nations Unies a eu lieu le mercredi 25 février aux bureaux OCHA Goma. 
 Une rencontre du Directeur de programme QUIPS (Quick Impact Projects) de la MONUC avec des humanitaires s’est tenue le 26 février. 
 Le chef de OCHA pour le Nord-Kivu  se déplace à Walikale ce samedi 28 février  afin de préparer la mission inter-agences prévue le 3 mars. 
 Une mission inter-agences est prévue à Itebero (territoire de Walikale, 36 km sud de Walikale-centre) afin d’évaluer la situation humanitaire. 
 OCHA a eu des discussions avec le maire de la ville de Beni sur la CRL (Contribution sur Revenu Locatif) sur les véhicules loués par les ONGI. La mairie avait 

demandé aux responsables des ONG de verser 8,5% de taux de loyer à la caisse de sa circonscription. Il a été convenu que la mairie allait entrer en contact avec le 
gestionnaire du budget au gouvernorat afin de statuer sur la portée de cette contribution. OCHA a demandé un rectificatif de la note qui avait été envoyée afin 
d’éviter des antécédents. 

 La commission santé et nutrition s’est réunie, le 23 février, pour discuter de la situation sanitaire de Lubiriha, Kasindi-port, Kasanga et Kangahuka dans la zone de 
santé de Mutwanga, et d’autre part, de l’enquête nutritionnelle menée à Beni, à Mutwanga et à Oicha par l’ONGI World Vision. 

 La réunion sur l’accès au site de cantonnement des « ex-combattants » de Mangango n’a pas eu lieu  suite du boycottage des Mayi-Mayi et des militaires de l’APC 
qui, d’un côté, ne reconnaissent plus l’autorité du gouverneur de Beni, et de l’autre ne veulent pas se séparer des enfants. 

 OCHA évalue les possibilités d’effectuer une mission humanitaire dans la zone de santé de Mangledjipa, contrôlée par les Mayi-Mayi de Mme Lolwako. 
 
Missions : 

 Entre le 8 et 10 mars 2004, la directrice exécutive adjoint du PAM, Mme Sisulu sera en mission à Goma.                                                                                                 
 
Accès : L’accès dans la province du Nord-Kivu s’est légèrement amélioré, mais continue à être un des problèmes majeurs des organisations humanitaires. Les zones qui 
demeurent difficilement accessibles restent le territoire de Walikale, la partie ouest du territoire de Lubero et le sud du territoire de Masisi. 
Province Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Nord-Kivu Beni Beni 

Oicha, 
Mutwa- 
nga 

Nutrition/Mouvements des populations : Selon 
l’enquête nutritionnelle menée par l’ONGI World 
Vision, la situation  dans les zones de santés ayant 
connu l’afflux massif de déplacés se présente 
comme suit :  
-Beni : la malnutrition aiguë globale est de 9% 
tandis que la malnutrition sévère est de 5.5%.  
-Oicha : la malnutrition aiguë globale est de 10.6% 
et la malnutrition sévère est de 5.5%.  
-Mutwanga : la malnutrition aiguë globale est de 
11.8% alors que la malnutrition sévère est de 
8.3%.  

Nutrition : Dans ces trois zones de santés, l’ONGI World Vision envisage 
démarrer un programme nutritionnel visant a installer 6 Centres Nutritionnels 
Thérapeutiques (CNT) et 7 Centres Nutritionnels Supplémentaires (CNS).  
L’ONGI MSF-F va également mener une évaluation nutritionnelle dans la ville de 
Beni afin de soutenir les efforts de World Vision. 
Sécurité alimentaire : Dans les sites situés autour de Oicha, l’ONGI LWF vient 
de terminer la distribution de 52.000 Kg de semences (soja, maïs, haricot, et 
maraîchers) et des outils aratoires à 6.000 ménages. Cette distribution a pris en 
compte 120 familles pygmées et environs 530 familles d’accueil vulnérables. 
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 Beni Mutwa- 
Nga, 
Lubiriha, 
Kanguhu- 
Ka, 
Kasindi-
port, 
Lume, 
Bulongo 

Santé : Plusieurs cas suspects de « diarrhée 
sanglante »   sont signalés dans la ZS de 
Mutwanga. Jusqu’au 23 février : 6 cas ont été 
enregistrés à Lubiriha, 6 cas à Kanguhuka, 4 cas 
dont 2 enfants de moins de 5 ans à Kasindi-port, 6 
cas à Lume et 2 cas dont 2 décès à Bulongo, selon 
la commission santé de Beni. Deux facteurs 
seraient déterminants : la fin du programme de 
chloration d’eau par l’ONGI Solidarités dans cette 
zone et l’épidémie de choléra du côté ougandais. 
Cette situation aurait été aggravée par la rupture 
des stocks de la langer lactate, aussi bien en 
Ouganda qu’à Mutwanga,.  

Santé : L’ONGI MERLIN a déjà apporté un soutien aux structures de base dont 
un centre d’isolement jadis appuyé par l’ONGI MSF-F. Des échantillons ont été 
prélevés et envoyés à AMI-KIVU par MERLIN. 
Profitant de la présence du médecin inspecteur de province (MIP) de Goma à 
Beni la semaine prochaine et de la tenue de Conseil d’administration des ZS de 
la région, OCHA va initier une rencontre avec les autorités sanitaires 
ougandaises afin de mettre en place un plan conjoint de  riposte. 

 Beni Oicha Eau/assainissement : La carence d’eau à Oicha 
qui a reçu des déplacés en provenance de l’Ituri 
demeure une préoccupation des acteurs 
humanitaires. 

Eau/assainissement : L’ONGI Solidarités a lancé son programme 
d’aménagement des puits traditionnels à Oicha. Cette ONGI compte en plus 
réaliser le captage de deux sources pour alimenter les villages se trouvant entre 
Oicha et la ville de Beni.  

Nord-Kivu Beni Beni 
Goma 

 Vivres : Le PAM a organisé une réunion avec tous ses partenaires sur les 
nouvelles directives opérationnelles de son nouveau projet et sur la valeur du 
reporting dans le suivi et l’exécution des programmes soutenus par le PAM. 

Nord-Kivu Beni Beni  Protection de l’Enfance : Après la publication du cadre opérationnel de 
démobilisation des enfants soldats, l’ONGI World Vision a organisé une demi-
journée de réflexion au sujet de la prise en charge des  enfants ex- combattants 
à Beni. 

Nord-Kivu  Goma 
 
 
 
 

 Sécurité alimentaire : La FAO vient d’organiser, à Goma, la formation des 
agronomes travaillant dans les centres nutritionnels du Nord-Kivu. Elle  se charge 
de la mise en place d’un jardin potager de démonstration et de la distribution des 
intrants agricoles aux familles d’enfants déchargés des centre nutritionnels. 

Nord-Kivu  Beni, 
Butembo, 
Rutshuru 

 Sécurité alimentaire : La FAO est en train d’effectuer une mission « Riz » à 
Beni, Butembo et Rutshuru afin de faire le bilan de la situation concernant la 
production, la transformation et la commercialisation du riz et proposer des 
actions pour une relance de ses activités.  

 Walikale Itebero  Sécurité alimentaire : La FAO a fait une mission sur l’axe Itebero (à 12 km de 
Walikale) pour la supervision des champs de l’ONG ADESEC pour la 
multiplication de semence du riz. 
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SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU 

 
Contexte général : A part les évènements sécuritaires cités à la page une, le Gouverneur suspendu, Xavier Ciribanya, aurait réussi à quitter la ville et se retrouverait 
actuellement à Goma. Des rumeurs persistantes font état d’une présence suspecte des militaires vers Dutu, dans la zone de Kalehe (Territoire de Kalehe). Cet axe est 
actuellement déconseillé aux humanitaires. 
Autres aspects sécuritaires : 
-La semaine passée, il a été observé à Bukavu des fouilles des véhicules y compris ceux des Nations Unies. Au moins 4 véhicules des Agences UN avaient fait l’objet de ces 
fouilles. Contactées par le FSO, les autorités militaires avaient justifié ces tracasseries par l’ignorance des militaires, et avaient promis d’instruire ces derniers afin que cela ne 
se répète plus. 
-Le bataillon de l’ex-RCD basé dans la zone de Kaniola (Territoire de Walungu) aurait réussi, cette semaine, à mettre en déroute le groupe armé dit « les Rasta » qui semait 
la terreur dans la contrée, et à libérer 7 élèves que ce groupe avait enlevés récemment.  
   
Coordination/Missions inter-agences : Pour les raisons de sécurité, plusieurs missions inter-agences et réunions de coordination ont été reportées à la semaine prochaine.  
L’atelier organisé par OCHA sur l’élaboration d’un plan d’action en faveur des populations déplacées a été également suspendu.   
Les harcèlements dont fait l’objet l’ONG MALTESER et les principes d’intervention humanitaires en général ont été au centre des discussions qui ont eu lieu cette semaine 
entre d’une part MONUC, MALTESER, OCHA et d’autre part le Directeur du Service de Renseignement de Bukavu.   
 
Missions : Une mission vient d’être organisée par le UNHCR à Uvira, Baraka et à Ubwari pour évaluer les possibilités de l’organisation du rapatriement des réfugiés 
congolais présents en Tanzanie. La mission a relevé la nécessité de réfectionner la route Uvira-Fizi, et plus particulièrement les nombreux ponts détériorés sur cet axe, dans 
la perspective de ces rapatriements. Une mission en provenance de Genève est par ailleurs attendue en mars pour évaluer les différents aspects logistiques de l’organisation 
de ces rapatriements.  Le Directeur contrôleur du HCR, en provenance de Genève, visitera Bukavu le 3 mars prochain. 
-Le Directeur Exécutif du PAM, en provenance de Rome, sera en visite Bukavu le 10 mars prochain. 
 
Accès : Les acteurs humanitaires sont soumis à une limitation des sorties suite à la tension de ces derniers jours. Les Mayi-Mayi de Dunia entravent l’action humanitaire 
dans l’Ubwari (territoire de Fizi).  On assiste à une tendance à subordonner les interventions humanitaires dans certaines zones de la province à l’obtention d’une autorisation 
préalable des autorités provinciales, comme à l’époque de la rébellion. 
Province Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Sud-Kivu Fizi Ubwari 

 
 

Sécurité alimentaire/Nutrition : 7.419 
personnes (des déplacés et des retournés) ont 
besoin d’une assistance alimentaire à Ubwari. 

Sécurité alimentaire : Le PAM a poursuivi la distribution de 214 tonnes de vivres 
et des intrants agricoles dans le cadre du Programme emergency operation 
program (EMOP). 

  Bukavu  Education et Paix : L’ONGI Life and Peace Institute (LPI) appuie le Réseau 
d’Innovation des ONGs (RIO) de Bukavu dans la préparation d’un document et du 
matériel didactique pour l’éducation à la paix, à introduire dans le programme 
d’éducation en RDC. 

  Bukavu  DDR : L’ONGI Norvegian Church Aid (NCA) a organisé un atelier, du 25 au 27 
février dernier à Bukavu, sur « La réduction de la prolifération illicite des armes 
légères et le Processus DDR en RDC » 

    Rectification : Dans le dernier rapport du Monitoring OCHA du 14 au 20 février, 
une erreur s’était glissée : Le PAM a distribué 545 tonnes de vivres et non de 
semences à l’intention de 62.509 bénéficiaires dans toute la province. 
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SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU MANIEMA 
 

Contexte général : A part la situation citée à la page deux, la situation sécuritaire est restée calme dans la province du Maniema. Seuls quelques actes  de tracasseries 
posés par des hommes armés et la police sont signalés dans quelques endroits. 
Dans le village de Mukoko, 18km de Kama, territoire de Pangi, la police procède à des arrestations arbitraires. Le même climat s’observe à Kindu, où les actes de barbarie 
continuent. Les personnes armées insécurisent toujours les quartiers périphériques de la ville. La police et le service de DSR (renseignement) font payer des  taxes parfois 
non reconnues. 
 
Coordination / missions inter-agences : Une mission rapide PNUD-MONUC-OCHA s’est rendue à Kampene (150km de Kindu, territoire de Pangi) cette semaine afin 
d’évaluer rapidement la situation humanitaire et le mécanisme de réinsertion dans cette cité minière, trois mois après le départ des Mayi-Mayi.  
Sur place, la mission a constaté la nette amélioration de la situation sécuritaire, le retour des personnes jadis déplacées, le début du trafic vers d’autres territoires.  
Kampene fut une des anciennes zones des Mayi-Mayi par excellence, plusieurs ex-combattants volontairement désarmés seraient retournés dans les villages périphériques 
de Kampene et ne savent pas reprendre la vie civile par manque d’appui.  
Grâce à la facilitation de coordination de OCHA, une rencontre  entre les intervenants dans le DDR et Protection de l’Enfance (l’ONGI CARE International pour les enfants ex-
soldats et PNUD pour le DDR) et la 7ème région militaire du Maniema, a eu lieu au bureau de OCHA le samedi 21 février 04 afin de définir les modalités de coordination et 
d’échange d’informations sur le processus DDR. Un autre point visé au cours de la réunion fut d’avoir les effectifs globaux des personnes déjà spontanément désarmées par 
les autorités militaires.  
A l’issue de la rencontre, la 7ème région et les intervenants ont convenu sur quelques points : 
-Les organisations humanitaires impliquées dans le DDR et la 7ème Région militaire se réunissent deux fois par mois pour faire le point en matière DDR ; 
-Les enfants soldats qui continuent à rester au camp Lwama à kindu, seront remis à l’ONG CARE, si tôt que CARE se dit prêt à les prendre. Les autres enfants qui ont 
combattu au côté de l’actuel ancien mouvement RDC seront progressivement désarmés et remis aux ONGs humanitaires pour leur insertion familiale 
-Le PNUD va commencer à donner une assistance d’urgence (Kit) au premier groupe désarmé par la MONUC. 
 
Accès :  Pas de changement visible par rapport aux deux dernières semaines. Les ponts et les routes se trouvent dans un mauvais état depuis plusieurs années.  La quasi-
absence des charrois automobiles au Maniema  est un des facteurs qui n’encourage pas la réhabilitation des voies routières.  
Province Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Maniema  Kindu Mouvements des populations : Plus ou moins 

600 familles retournées, soit 3.000 personnes se 
trouvent dans le quartier Kataoko (7km de la ville 
de Kindu). Elles ont besoin d’une assistance. 

Non-vivres : L’ONGI CRS en partenariat avec l’ONG Caritas Kindu vient de 
procéder à la distribution de kit de ménage (kit UNICEF) : bâches, couvertures, 
savons, casseroles, machettes, hache, etc.   

Maniema Pangi Kampene Santé : Les structures de santé dans la zone de 
santé de Kampene sont dans un état de sous-
équipement déplorable. Selon le médecin chef 
de zone, l’hôpital général de Kampene ne 
dispose pas d’un kit d’accouchement au point 
qu’on manque même des pinces pour isoler le 
cordon ombilical à la naissance des enfants. La 
situation serait pire dans le CS où même les 
gants médicaux non stérilisés  sont introuvables.  

Santé : L’ONGI CARE International vient de commencer un appui aux structures 
médicales dans une partie de la zone de santé de Kampene. 
Kampene est une des zones de santé qui était frappée par l’embargo des 
médicaments pendant toute la période du régime de l’ex-RCD. Actuellement les 
acteurs humanitaires commencent à s’intéresser à cette zone, à l’instar des ONGIs 
ACTED et MERLIN..  

Maniema Kailo Kailo Santé :  6.000 personnes retournées se trouvant Santé : Le centre de santé de référence de Kailo vient d’être approvisionné en 
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à Kailo ont besoin des médicaments, qui 
manquent dans cette cité très touchée par la 
guerre. 

médicaments essentiels par l’ONGI MERLIN à partir de Kalima. 

Maniema  Partout DDR : Cette semaine, la 7ème région militaire du 
Maniema a rendu publics les effectifs des ex-
combattants qui ont déjà été volontairement 
désarmés depuis décembre 2003 et qui ont 
intégré la vie civile.  Au total 1.823 volontaires, 
528 invalides, 274 vieillards, et 736 enfants ont 
été réinsérés  dans la vie civile dans toute la 
province du Maniema.  
Le processus continue, ce qui signifierait aussi 
l’augmentation des effectifs. A part les enfants, 
ces personnes n’ont jamais reçu une assistance 
immédiate d’urgence, rapportent les 
organisations locales. Dans certains villages ils 
sont confrontés au manque d’équipement de 
base. 
En ce qui concerne les enfants, un écart 
d’effectifs entre les chiffres fournis par la région 
militaire et ceux dont dispose l’ONGI CARE 
International (383 enfants) serait dû (d’après 
l’ONGI) au fait que tous les enfants ne sont pas 
passés par le CTO et même  l’appréciation de  
l’âge posait problème surtout du côté des  
autorités militaires.  

Protection de l’Enfance : L’ONGI CARE International poursuit l’encadrement des 
enfants au Centre de Transit et d’Orientation (CTO). 3 enfants ont été unifiés avec 
leurs familles cette semaine. L’ONGI se prépare à prendre les autres enfants qui  
cohabitent avec les militaires au camp Lwama, d’ici la semaine prochaine. 
 
 
 

Maniema Lubutu Lubutu DDR : D’après les autorités militaires de Lubutu 
et de Kindu, plusieurs personnes âgées, ex-
combattants du groupe Simba, qui vivent dans le 
parc de Maiko, seraient disposées à rejoindre 
Lubutu pour  intégrer la vie civile. Leur nombre 
n’est pas encore connu et ces personnes 
souhaitent quitter le parc qui est une réserve 
protégée. 

DDR: Cette situation mérite une attention particulière de la part des autorités 
administratives locales comme c’est à la fois d’ordre militaire et foncier. Dans la 
région de Lubutu, le processus   de remise d’arme évolue lentement à cause des 
groupes dit Simba. Pour rappel, d’après un rapport CARE DDR, plusieurs enfants 
restent gardés par ce même groupe. 

Maniema  Kindu  Santé : L’ONGI MERLIN et le Service national de transfusion sanguine, ont 
continué la sensibilisation des donneurs bénévoles du sang. 
D’après les mêmes acteurs, la carence de sang constatée au niveau de la banque 
de sang à l’hôpital de Kindu les jours passés est déjà couverte.  

  Kindu  Protection, Droit de l’homme, Violence sexuelle : L’ONGI COOPI vient de 
clôturer une séance de formation en faveur des associations oeuvrant dans le 
domaine de lutte contre le viol. Cette formation a porté sur la prise en charge 
psycho-sociale et le renforcement de capacité de plaidoyer à l’intention de 
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plusieurs associations regroupées au sein des  plates formes Haki za Binadamu et 
le collectif des femmes pour la défense de droit de l’homme au Maniema 
(COLFDEMA). 

 
 

 
SITUATION GENERALE DANS LA PROVINCE DU KATANGA 

 
Contexte général :  Selon des sources humanitaires, il règne une certaine tension et de l’insécurité (des cas de viols ont été rapportés) dans la région de Pweto ; bien que 
non officiel, il y a couvre-feu dès 20h00. Cette situation est due au fait d’une grande présence militaire gouvernementale arrivée depuis le mois de janvier, conjuguée à la 
présence de groupes Mayi-Mayi. Les éléments de la police nationale qui avaient été envoyés de Kalemie en septembre dernier pour assurer l’ordre ont du mal à faire leur 
travail surtout dans le contexte que ces derniers ainsi que l’administrateur du territoire sont sous l’autorité du gouvernorat de Kalemie alors que les forces gouvernementales 
dépendent du commandement de la 6ème région militaire basé à Lubumbashi. Par contre, des chefs coutumiers ont pu regagner leurs localités d’origine grâce aux moyens 
logistiques fournis par l’armée. De plus, les forces gouvernementales qui sont à Kizabi, à une soixantaine de km de Pweto sur la route de Moba, sont en train de faire des 
listes de Mayi-Mayi prêts à être démobilisés ; ces derniers (estimés à plus de 200, sous l’autorité de 13 chefs) avaient rendu leurs armes dès le mois d’octobre 2003. La 
population de Kizabi étant très démunie, leur présence est un poids pour la communauté car ces Mayi-Mayi sont sans aucune ressource ; l’ONGI UMCOR leur a ainsi donné 
des semences. 
 
Coordination/ Mission Inter-agences : OCHA a participé à deux missions inter-agences ces derniers temps : une à Kitenge, dans le territoire de Kabongo et une à Dubie 
dans le territoire de Pweto.  Pour la première, il s’agissait de faire un suivi du rapport de la mission inter-agences qui s’était déroulée le 4 novembre dernier et de voir dans 
quelle mesure les recommandations de ce rapport pouvaient être appliquées dans les conditions actuelles (voir page une et ci-dessous). A Dubie, UNICEF/MSF-
B/UNSECOORD et OCHA  ont fait le point sur la situation sécuritaire suite aux attaques dont a fait l’objet de l’ONGI MSF-B à Lwanza et Lukonzolwa et aux rumeurs de 
pillage par des Mayi-Mayi ou autres éléments armés du stock de l’UNICEF à Dubie (plus précisément à Mutabi où se trouve la piste d’aviation).  Suite à cette mission, les 
décisions suivantes ont été prises : 
-il n’est pas question de faire une distribution à Dubie en faveur des populations déplacées qui sont dans un rayon de 35 km autour de cette ville à cause des risques liés à la 
sécurité que pourraient encourir les déplacés sur leur long chemin de retour : la distribution devra donc se faire dans les sites de déplacés ; 
-il est préférable de faire une distribution combinée de vivres (ration d’urgence de 30 jours) et de non vivres pour des raisons de sécurité et de logistique ; 
-L’ONGI MSF-B est parti en mission de Lubumbashi à Dubie, via Kilwa et Lwanza, par la route entre le 21 et le 28 février pour faire une évaluation de la sécurité en vue de 
confirmer leur partenariat avec UNICEF pour la distribution des biens non alimentaires.   
- Plus au nord dans l’ancien Nord Katanga, les agences des Nations Unies (FAO et OCHA) et les ONGIs ( FHI, Caritas, CDJP, ALISEI), la MONUC Affaires Humanitaires, le 
MILOBS, la Radio Okapi et l’Administrateur du territoire de Kalemie et le Commandant de la 3ème Brigade ont effectué une mission d’évaluation à Nyemba (110 km de 
Kalemie) le 21 février dernier. 
 
Missions : - Une délégation de USAID Mission / Food for Peace venue de Nairobi et conduite par M. Alex Deprez est arrivée à Lubumbashi le 22 février pour visiter les 
projets PAM au Katanga. Durant son séjour, qui se terminera le 28 février, cette mission se rendra à Kalemie et Pweto en même temps qu’une mission de UNHCR. 
- Une mission de UNHCR est partie au Nord Katanga (Kalemie, Pweto, Moba) du 24 au 29 février en vue de s’informer de la situation humanitaire des familles congolaises 
qui sont déjà rentrées spontanément de la Zambie et de la Tanzanie mais surtout de préparer un plan d’action, en complémentarité avec les interventions des autres acteurs 
humanitaires, pour le retour des réfugiés congolais dont la stratégie visera à accroître les capacités d’absorption des communautés d’accueil. 
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District Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Haut 
Lomami 

Kabongo Kitenge Mouvement des populations : Il ressort de la 
mission inter-agence à Kitenge qu’il n’est pas 
possible d’acheminer une assistance humanitaire 
d’urgence à toutes les populations actuellement 
déplacées (les zones de santé de Kaloko au nord-
est de Kitenge et de Kileo au sud-est de Kitenge 
sont vidées de leurs populations) suite à des 
affrontements entre les groupes Mayi-Mayi ou 
entre les Mayi-Mayi et les forces armées 
gouvernementales alliées aux forces d’auto-
défense populaires tant que la sécurité ne sera pas 
rétablie dans la région.  

Mouvement des populations : Il est donc plutôt recommandé que l’assistance 
humanitaire d’urgence (essentiellement en biens non alimentaires et intrants 
agricoles) ne soit distribuée que lorsque les populations actuellement déplacées 
auront réintégré leurs localités d’origine. Une assistance humanitaire à plus long 
terme sera également nécessaire dans les domaines de la santé et de l’éducation 
(pour information, avant la guerre, le territoire de Kabongo était le plus scolarisé de 
la province du Katanga et avait le second rang à l’échelle nationale). 
De plus, il serait pertinent que la MONUC puisse envoyer sur place une équipe 
d’observateurs militaires afin de suivre la situation sur place, d’établir les contacts 
nécessaires avec l’ensemble des protagonistes, de patrouiller sur les différents 
axes à partir de Kitenge et d’assurer une plus grande présence de la communauté 
internationale. 

  Lubumba-
shi 

Nutrition : Depuis le désengagement de l’ONGI 
ACF (USA) dans le volet nutritionnel dans la ville 
de Lubumbashi, le Médecin inspecteur de province 
(MIP) veut trouver un autre partenaire afin de 
l’aider à assister environ 500 enfants dans un 
programme nutritionnel thérapeutique et plus de 
3.000 autres dans un programme de 
supplémentation. Il est prévu que le MIP, l’UNICEF 
et l’ONGI World Vision se rencontrent 
prochainement en vue d’établir un partenariat et 
d’installer un centre nutritionnel thérapeutique pour 
accueillir les enfants mal nourris (auparavant, 
l’assistance était fournie par l’ACF de manière 
ambulatoire). Le PAM continuera à donner les 
vivres nécessaires et la FAO pourra initier un 
programme de vulgarisation de cultures 
maraîchères aux mères des enfants mal nourris 
dans le cadre du programme PAM « Vivres contre 
formation ». 

 

Tang-
anyka 

Manono Ankoro  Santé : L’ONGI MSF-F a acheminé depuis 6 semaines environ 70 tonnes 
d’équipements et de matériels médicaux destinées en grande partie à la 
réhabilitation de l’hôpital général de référence d’Ankoro, dont le bloc chirurgical. Un 
programme de formation du personnel médical est également prévu. Le nombre de 
consultations est passé de 30-40/j. à plus de 200/j depuis l’application d’un 
système forfaitaire établi à 100 FC. 
D’autre part l’UNFPA est en discussion avec le médecin chef de zone pour envoyer 
3 tonnes de produits médicaux (initialement destinées à l’HGR avant l’intervention 
de MSF-F) afin de couvrir les besoins des centres de santé dans la ZS d’Ankoro.  

Tang- Kabalo Pont Zofu  Réhabilitation / Relance économique: Selon l’ONGI FHI, un train va quitter 
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anyka Lubumbashi jeudi prochain en direction du pont de Zofu, dans le territoire de 
Kabalo et transportera des matériaux de construction pour la réhabilitation du pont : 
les travaux de réhabilitation, qui seront faits par l’entreprise CCC, devraient être 
terminés dans le courant du mois de mai.  Pour rappel, ce train est le premier à 
effectuer ce tronçon depuis le début de guerre. 

 
 

 
SITUATION GENERALE DANS LES PROVINCES DES DEUX KASAI 

 
Coordination / Missions inter-agences : Une réunion s’est tenue à OCHA avec le PAM et l’UNICEF afin de planifier une réponse humanitaire à Dekese, dans la province 
de Kasaï Occidental. Il ressort de cette réunion que ces 2 agences sont déterminées à intervenir dans cette région en collaboration avec le bureau de la FAO à Kananga. Il a 
été recommandé ce qui suit : 
-qu’une mission d’évaluation (UNICEF-PAM-FAO) puisse aller de nouveau à Dekese afin de se rendre jusqu’à Nkongo pour vérifier les informations sur la famine qui y sévit 
et faire le recensement des familles vulnérables. UNICEF et FAO-urgence à Kananga feraient partie de la mission alors que le PAM enverrait quelqu’un de Lubumbashi. Lors 
de cette mission, à part l’opération d’urgence, UNICEF couvrirait également les aspects de la santé, de l’éducation et de la protection.  
-concernant l’opération d’urgence en faveur de quelques 2.300 familles vulnérables de Nkongo et des 300 autres à Dekese, l’UNICEF est en train de pré-positionner ses 
stocks d’urgence à Lubumbashi. Ces intrants et les vivres du PAM, pourraient être acheminés par train jusqu’à Kananga où pourraient y être ajoutés les intrants de la FAO-
urgence. De là, le train pourrait acheminer le tout à Ilebo avant que la cargaison soit embarquée sur des barges en direction de Nkongo et Dekese.  
-il ne reste qu’à ces 3 agences à identifier leur partenaire opérationnel sur place (seul l’ONGI Caritas Secours International est actuellement présent dans la zone de Dekese). 
 
Missions : Une mission conduite par la section de la protection de l’enfant du secteur III de la MONUC (Kananga), à laquelle se joindra l’ONG Bureau international catholique 
pour l’enfance (BICE) ainsi que l’officier politique en charge du DDR pour les enfants de l’Etat-Major de la 5ème région militaire de Mbuji-Mayi se rendra à Lubao (Kasaï 
oriental) entre le 1er et le 5 mars prochain. Cette mission a pour objectifs :  
-d’identifier les enfants soldats séparés des groupes armés et ceux qui ne le sont pas encore ;  
-d’identifier les enfants soldats de Lubao ;  
-de définir des stratégies d’encadrement de ces enfants (apprentissage professionnel, suivi psycho-social) en partenariat entre la MONUC, le BICE et l’AFPLU (Association 
des femmes paysannes de Lubao). 
District Territoire Localité SITUATION HUMANITAIRE ACTIONS 
Kabinda      Santé : Les ONGIs MDM-Belgique et Pharmaciens sans frontières (PSF) ont quitté 

Goma pour s’installer à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasai Oriental plus près de leur 
zone d’intervention. 

 
Ce rapport a été préparé par les bureaux d’OCHA en RDC. 
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Annexe : Sigles 

  Description 

 ALIR I et II  Armée de Libération du Rwanda. Composée des ex-FAR (Forces armées Rwandaise), Interahamwe, et de nouveaux groupes rebelles 
d’ethnie hutu (leaders inconnus).  

 APR Armée Patriotique Rwandaise (L’Armée nationale du Rwanda) 

 Groupes armés 
Banyamulenge Groupe d’ethnie tutsi opérant dans les Hauts-Plateaux du Sud-Kivu 

 FAPC Forces Armées du Peuple Congolais (établi en mars 2003²) ; Aru, Mahagi, Mongbwalu-Ituri 
 FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
 FDD Forces pour la Défense de la Démocratie  
 FDLR Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 
 FIPI Front pour l’Intégration de la Paix en Ituri (coalition PUSIC, FNI, FPDC²) 
 FNI Front des Nationalistes et Intégrationnistes ; parti lendu ; Réthy, Kpandoma-Ituri² 
 FNL Front National pour la Libération  
 FPDC Forces Populaires pour la Démocratie au Congo ; parti politique alur et lugbara (établi fin 2002²) 
 FRPI Force de Résistance Patriotique en Ituri ; parti politique ngiti (établi en novembre 2002²) 

 Milices armées 
hema Groupe ethnique qui affronte les Lendu dans le district de l’Ituri 

 Milices armées 
lendu et ngiti  Groupes ethniques qui affrontent les Hema dans le district de l’Ituri. 

 Mayi Mayi Combattants congolais 
MLC ALC Mouvement de Libération du Congo/ Armée de Libération du Congo (septembre 1998¹) 

RCD-Goma ANC Rassemblement Congolais pour la Démocratie/ Armée Nationale Congolaise (août 1998¹) 
RCD/Kis-ML APC Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kisangani-Mouvement de Libération / Armée du Peuple Congolais (établi en 1999¹) 

RCD/N RCD/N Rassemblement Congolais pour la Démocratie,/National (établi en 2000¹) 
UPC FRP Union des Patriotes Congolais / Front pour la Réconciliation et la Paix (établi en août 2002¹) 

 PUSIC  Parti pour l’Unité et la Sauvegarde de l’Intégrité du Congo (établi en février 2003²) 
 NALU National Army for the Liberation of Uganda 
 UPDF Ugandan People’s Defense Forces (L’Armée Nationale de l’Ouganda) 

1. Source: Report of the UN High Commissioner for Human Rights on DR Congo, 24 February 2003. 
2. Source: www.hrw.org, Human Rights Watch 

 
 
 
 
 
 
 


