
 SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
    Période du 1er au 7 Janvier 2010 
 
 

Faits marquants  
• Equateur : La réponse humanitaire pour les déplacés de Dongo se met en place sur certains axes considérés 

sécurisés, comme Gemena-Bozene et Gemena-Bayazala. 
 
 
 • Nord-Kivu : Eruption volcanique dans le cratère central du Nyamulagira depuis le week end dernier. Pour 

l’instant, la vie de la population n’est pas menacée.  
 • Sud-Kivu : Regain d’insécurité dans les moyens et hauts plateaux d’Uvira et de Fizi(Itombwe) depuis le repli 

des militaires des opérations Kimia II pendant que la zone reste inaccessible aux humanitaires. A Uvira, 20 
cas incidents de viols parmi lesquels 9 de moins de 18 ans enregistrés durant le mois de décembre 2009. 
45%, soit 9 cas de viols, ont été commis par des militaires et par des hommes en arme. 

• Orientale : Incursion des miliciens FRPI/FPJC le 04 janvier dans les localités de Malo, Alona et Singo. Venus 
de Potopoto, ces derniers ont pillé les vivres et ont enlevé huit femmes. 

EQUATEUR 
• L’évolution de la situation dans le District du Sud-Ubangi reste préoccupante malgré l’annonce de la reprise de la 

localité de Dongo par les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) le 13 décembre dernier. 
Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déplacées internes selon la dernière mission inter agence qui a re-
évalué la situation humanitaire dans ce district du 21 au 29 décembre et d’autres dizaines de milliers se retrouvent en 
République Centrafricaine et en République du Congo,  

• La consolidation de nombres des déplacés Internes est en cours par le CPIA mais, selon la mission, environ 60 000 
personnes déplacées seraient dans une vulnérabilité aigue et pour lesquelles l’assistance s’organise dans un premier 
temps. 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a effectué des distributions pour les personnes déplacées suite aux 
violences en Equateur. Le 31 Décembre le PAM a distribué des vivres à 3 610 personnes déplacées à Bozene et le 2 
janvier à 2 129 déplacés à Boyazala, soit un total de près de 48 tonnes pour les deux localités. Les rations d'un mois 
sont composées de maïs, d'huile végétale, de haricots et de sel. Le PAM pourra augmenter ses distributions si la 
situation sécuritaire le permet. 

• Présence permanente de OCHA basé à Gemena pour 3 mois, une mission d’évaluation est prévue ce week end sur 
certains axes, notamment, Gemena-Zongo pour confirmer la présence des déplacés (selon certaines sources, 3 000 
personnes seraient déplacées à Zongo). 

NORD-KIVU 
Environnement : 

• Dans la nuit du 1 au 2 janvier, le volcan Nyamulagira, situé à une trentaine de kilomètres de Goma s’est réveillé. 
L'activité au niveau de la fissure reste soutenue. L'activité reste intense au niveau de la cassure sur le flanc sud-ouest 
du volcan Nyamulagira. La coulée a parcouru 1,5 km en 24 heures, toujours en direction de l'axe Goma-Sake. La 
distance totale parcourue depuis le site éruptif est d'environ 6,1 km, sur les 12km séparant ce point de la route. Les 
conclusions du survol du site éruptif effectué par les experts de l'OVG faisait état d'une intensification de l'activité le 
long de la ligne de fracture. La trajectoire reste celle menant à l'axe Goma-Sake. Un tiers de la distance entre le point 
d'éruption et l'axe Goma-Sake a été parcouru par la coulée (distance totale : 12 km). Une commission de suivi a été 
mise en place, réunissant 4 représentants gouvernementaux (Adminstration et Territoire, Plan, Environnement et 
Santé/Affaires Humanitaires) et 6 organisations spécialisées (OCHA, Observatoire Volcanologique de Goma, CRC, 
UNOPS, UNICEF, MONUC).Une mission d'observation a eu lieu ce jeudi au niveau du sommet du Nyiragongo. Elle 
n'était motivée par aucune inquiétude particulière mais répondait à un principe de précaution.  

• L'avancée de la coulée en direction de l'axe Goma-Sake n'a été que d'une centaine de mètres au cours de ces 
dernières 24 heures. En raison de la topographie, la coulée a gagné en largeur, ce qui explique son ralentissement. Sa 
largeur, qui était de 15 mètres depuis le début de l'éruption, est aujourd'hui d'environ 200 mètres.  

• L'activité dans le cratère reste extrêmement intense. Un lac de lave y est visible.  
• En l'absence d'augmentation de l'activité au niveau de la fissure, on peut affirmer qu'une éventuelle coupure de la 

route Goma-Sake interviendra plus tard que les prévisions avancées ces derniers jours. Les experts de l'OVG parlent 
de plusieurs semaines/mois si les conditions observées ce jeudi 7 Janvier restent inchangées. 

 
Mouvements de populations  

• Le HCR signale l’arrivée cette semaine de 572 nouveaux ménages de déplacés dans la zone ouest de Kitchanga en 
provenance de Kinyana, Hembe et Pinga, dans le territoire de Masisi.  

• L’ONG locale FEMISA rapporte la présence de personnes retournées dans le groupement de Binza (territoire de 
Rutshuru), dans les villages de Himbi (524 ménages), Makoka (900 ménages) et Salambo (600 ménages).  

• La présence de rapatriés spontanés en provenance de l’Ouganda a également été signalée. Ces personnes vivent en 
familles d’accueil à Himbi, Ibinza, Makoka et Sarambo, dans le territoire de Rutshuru. 

Protection 
• Une équipe de protection du HCR s’est rendue le 5 janvier dans la le site des déplacés de  Muhanga, à 20 km à l’ouest 



de Kitchanga, pour évaluer la situation. Rappelons que le site des déplacés de Muhanga a été l’objet d’attaques 
d’hommes armés non autrement identifiés dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier. Ces assaillants avaient pillé 
systématiquement toute la population, y compris les déplacés se trouvant dans le site.  

• Une autorité administrative de la localité de Kayna rapporte que des éléments armés ont extorqué des Kits de biens 
non alimentaires fournies par Oxfam GB. La population pointe du doigt les militaires des FARDC basés sur une 
colline de Kasando, entre Kayna et Kirumba. 

• Annonce par les FARDC de la fin de l’Opération Kimia II le 31 décembre 2009 et le début de l’Opération Amani Leo 
ce mois de janvier 2010 avec le soutien de la MONUC. Pour la MONUC, la protection des civils sera au centre de la 
sa planification pour cette opération. 

Santé 
• Les statistiques de la zone de santé de Mutwanga, au Grand Nord, renseignent que 45 cas suspects de choléra, 

dont trois décès, ont été enregistrés à l’Hôpital Général de Référence de Mutwanga depuis le déclenchement de 
cette épidémie, au début du mois de décembre. Médecins sans Frontières-France (MSF-F) organise la prise en 
charge médicale des patients et Oxfam GB a redéployé ses équipes pour organiser des activités de prévention, à 
savoir la chloration de l’eau et la sensibilisation communautaire à l’hygiène et l’assainissement. Par ailleurs, les 
sources de la localité de Bulongo, localité située à 40 km de Beni, informe que cinq cas suspects de choléra ont été 
reçus dans le centre de santé Kitokoli le 4 janvier, parmi lesquels deux malades été mis en observation. 

 
SUD-KIVU 
Mouvements de populations  

• Du 1 au 6 janvier plus de 7 000 ménages, soit plus de  35 000 personnes déplacées et retournées, ont bénéficié d'une 
assistance alimentaire du PAM à Kalonge et Karasi/Bunyakiri en Territoire de Kalehe. Le panier alimentaire de ces 
ménages repartis en 5 260 ménages (26 300 personnes) à Kalonge et 1 750 ménages (8 750 personnes) à Karasi 
était constitué chacun de 42.5 Kg de céréales, 18 Kg de légumineuses, 4.5 Kg d'huile végétale et 0.75 Kg de sel iodé. 
Au total, 116 tonnes de vivres ont été distribuées à Bunyakiri et 348 tonnes à Kalonge.  

Protection 
• Regain d’insécurité dans les moyens et hauts plateaux d’Uvira, Fizi/Itombwe  depuis l’annonce de l’opération Kimia II 

pendant que la zone reste inaccessible aux humanitaires ; Le 24 décembre à Katje, les FLDR ont dépouillé un homme 
de 43 ans  d’une importante somme d’argent avant de l’enlever. Le 25 décembre, les éléments FDLR associés au 
groupe Maï-Maï ont enlevé un ancien chef de localité de Kateja ainsi que les membres de sa famille, après avoir 
extorqué tous ses biens. Les victimes seraient toujours en captivité dans la forêt de Kateja. Le 24 décembre, des 
éléments incontrôlés de la 33ème FARDC Kimia II, ont dévasté des champs de maïs, de haricots, de tomates et de 
maniocs appartenant à la population civile à Lubarika, Kakumbuku et Kinyinya, en  obligeant les victimes à transporter 
les récoltes de ces champs vers leur position à Bulinga.  

• Selon le rapport de la CTLVS (commission de territoriale de lutte contre les violences sexuelles) en territoire de 
d’Uvira, 20 cas incidents de viols parmi lesquels 9 de moins de 18 ans enregistrés durant le mois de décembre 2009. 
45%, soit 9cas de viols, ont été commis par des militaires et par des hommes en arme.    

Santé 
• la grippe H1NI a été diagnostiquée à Bukavu il y a quelques jours. 2 cas ont été confirmés. les préparatifs de la 

réponse sont en cours mais les médicaments ne sont pas encore disponibles. 
Autres besoins 

• IRC/RRM souhaite acheminer des matériaux de construction d'une école d'urgence et d'intrants agricoles dans la zone 
de Kilembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, en faveur des déplacés retournés dans la zone. Pour ce 
faire, l'ONG a sollicité le soutien logistique du PAM. Cependant, le PAM est d'accord par acheminer ces matériaux 
jusqu'à Baraka et le HCR au delà jusqu'à Kilembwe.   

PROVINCE ORIENTALE 
Mouvements de populations  

• Selon les autorités traditionnelles locales, environ 45 000 personnes déplacées se trouvaient dans le Territoire de 
Rungu à la fin de l'année 2009. De plus, elles ont signalé que 3 enfants des déplacés sont décédés le 30 décembre 
2009 suite aux mauvaises conditions d’hébergement  Aussi, le Chef pense que d’autres enfants risquent de mourir 
dans les jours qui viennent. Pour rappel, ces personnes déplacées sont à Rungu depuis la mi-décembre 2009. Elles 
avaient fui les attaques des rebelles de la LRA, intervenues du 13 au 15 décembre 2009, sur leurs localités d'origine, 
notamment Tapili, Makombo, Mabanga, Zolomadi. Par ailleurs, il a été recommandé au RRM d’aller à Rungu  pour 
faire une évaluation rapide sur la situation de nouveaux déplacés. Une mission d'évaluation des besoins humanitaires 
de ces populations est en cours dans la région.  

• Plus de 5 000 déplacés sont nouvellement arrivés (fin décembre 2009) à Nalamu (60 km O d’Isiro) en provenance de 
Soronga, dans le Territoire de Poko (Bas Uélé). Ces personnes se déplacent de manière préventive par  crainte des 
attaques contre leurs localités après celles de Mabanga et autres.  

• Suite aux récentes attaques des rebelles dans le Territoire de Niangara, la CARITAS a enregistré jusqu'au 29 
décembre 2009, 420 ménages arrivés à  Isiro.  

• Le chef de localité de Malo (60 km au Sud de bunia) a signalé l'incursion de miliciens FRPI/FPJC le 04 janvier dans les 
localités de Malo, Alona et Singo. Venus de Potopoto, ces derniers ont pillé les vivres dans à Malo et Singo, et ont 
enlevé huit femmes. Poursuivis par les FARDC, ils seraient encerclés par les FARDC dans la région de Songolo (33 
km au Sud de bunia). 

KATANGA 
Mouvements de populations  



 
 

• Une mission inter agence a été organisée suite à une recommandation du Comité Provincial Inter agences (CPIA), dans le 
but d’actualiser les données concernant la population déplacée et de faciliter la délivrance prochaine de l’assistance 
humanitaire sur le terrain. La mission était composée des partenaires opérationnels du HCR notamment ASADHO, AIDES et 
AHA.  
• La mission a identifié 2 309 ménages déplacés, composés par 10 875 personnes. Ils proviennent surtout de neuf villages du 
Sud Kivu : Kuwa, Lubitchaku, Manobongob, Misisi, Ndolo, Ngalula, Nyange, Matrede et Tulonge et d’un village du Maniema 
(Lokolo). Les déplacés ont été reçus dans 21 villages katangais : Bahingwa, Bendera, Bulongo, Chibukumba, Kisimba Asani, 
Konongo II, Konongo III, Lambo Katenga, Manyanga, Malobe I, Malobe II, Mapanda, Mukelelwa, Musakahite, Mutakuya, 
Mukuli Kasongo, Muzinga Kende, Kasilu, Mwesha I, Nowa, Regeza. Environ 45% des déplacés vivent dans des ménages 
d’accueil. A ce jour, aucune réponse n’a été apportée à ces ménages déplacés. 

 
 


