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►Contexte humanitaire général 
La vulnérabilité des populations de la province 
Orientale,  du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema et 
du Katanga  s’est accrue durant le mois de 
Septembre en raison de plusieurs fléaux qui ont 
continué à  faire de nombreuses victimes dans les 
provinces touchées et se sont étendues à des 
régions jadis épargnées. Les inondations, les 
affrontements entre les groupes armés et les 
exactions des militaires ont poussé les 
populations à chercher refuge en dehors de leurs 
lieux d’habitation habituels.  Ces déplacements 
les ont exposé à des conditions de vie 
dramatiques.   
 
● Choléra : Le choléra a été très actif dans 
l’ensemble de la partie Est de la RDC en 
particulier dans la Province Orientale, le Sud-
Kivu, le Nord-Kivu, le Maniema et le Katanga. ● 
La Peste pulmonaire : une résurgence de 
l’épidémie a été signalée dans la zone de Logo 
en territoire de Mahagi  en Ituri, ainsi qu’au nord 
de la province du Maniema dans les territoires de 
Punia et Lubutu où un nombre total de 1443 cas 
avec 40 décès ont été enregistrés. ● La 
Rougeole : plusieurs cas ont été enregistrés à 
Bunyakiri dans le sud-Kivu, à Tchomia en Ituri, 
Béni, Manguredjipa, Goma dans le Nord-Kivu,  
dans la province du Maniema  (les territoires de Kasongo et Kabambare) et le territoire de Pangui, ainsi que dans la province orientale 
notamment dans les zones de Makiso et Mangobo.  ● La dysenterie : alors que l’endémie a été circonscrite en Ituri grâce aux interventions 
des humanitaires, le manque d’eau potable et de latrines a favorisé la propagation de cette maladie dans la province orientale (Watsha, 
Mutabi, Logo et Bafwagbogbo). ● La Méningite et le coqueluche font partie des maladies endémiques qui ont frappé les populations de la 
province orientale, particulièrement  dans les zones de Kabondo, Watsa et Bengamisa. ● Des cas de famine aigue ont été identifiés à 
Katalo dans le district du Tanganyika ainsi que des cas de malnutrition sévère à Kailo et Kasongo dans le Maniema. A cela s’ajoute le 
paludisme qui a fait de nombreuses victimes au niveau de toutes les provinces. 
 
● Les pluies torrentielles ont causé des inondations qui ont détruit des maisons d’habitation et plusieurs hectares de cultures dans le 
district de l’Ituri (Province Orientale),  provoquant le déplacement d’au moins 800 ménages  dans la localité de Ndaro.   
 
● Lors des conflits armés, les parties adverses  incendient les villages : En Ituri, les affrontements entre le FARDC et le MRC (alliance 
FRPI, PUSIC, FNI et UPC/L) ont causé le déplacement des populations vers le sud (Idohu : 480 personnes) et Erengeti (1.197 personnes) 
et à Béni (1.300)dans le Nord Kivu. A cette occasion, les soldats du MRC ont commis des pillages et incendié  les habitations. Dans le Nord-
Kivu, les Mayi-Mayi de Vurondo ont brûlé des maisons dans le village de Kahamba (nord-ouest de Butembo). La population s’est enfuie vers 
Butembo et les localités environnantes. Environ 90 maisons ont été incendiées à Nyamilima lors des affrontements entre les FARDC et les 
Mayi-Mayi.  Dans le district du Tanganyika, des combats entre les milices Mayi-Mayi autour de la mine d’or de Ngani ont eu lieu sur l’axe 
Kala. Ces derniers ont brûlé les villages aux alentours tout comme au Katanga dans le village Upemba.  
 
● Plusieurs cas de violences sexuelles ont été déplorés dans les provinces. Cependant, il est difficile d’obtenir des indications exactes sur 
le nombre de victimes. Les données ne prennent pas en compte les victimes qui préfèrent garder le silence pour des raisons socio-
culturelles. Toutefois, 75 cas ont été rapportés pour le mois de septembre à Béni dans le Nord-Kivu. 80 % des victimes sont mineures.  
Dans la ville de Kampene au Maniema, le nombre des victimes enregistrées depuis le début de l’année jusqu’au 30 septembre a atteint 
1054. Rien que pour la contrée de Kalima au Maniema, au moins 14  femmes ont bénéficié d’une prise en charge médicale dans un hôpital  
près de Bukavu et des filles âgées respectivement de 11 et 12 ans ont été violées par des éléments FARDC. A Bunia (Ituri), 59 victimes ont 
été recencées en une semaine. Les acteurs humanitaires estiment que 46% des viols sont commis par des auteurs civils tandis que la 
responsabilité des 54% restants est imputable aux hommes armés.  Au Nord Kivu, plus de 200 congolaises emmenées par des troupes 
ougandaises comme esclaves sexuelles étaient arrivées à Mutwanga et ont pris contact avec des acteurs humanitaires afin d’obtenir une 
assistance.  
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● Les mouvements des groupes armés continuent de provoquer le déplacement des populations : Dans la province du Katanga, les 
populations civiles victimes des exactions de la part des Mayi-Mayi dans les territoires de Bukama, Maleba-Nkulu et Pweto ont quitté leurs 
lieux de résidence. On compte pour le mois de Septembre environ 550 ménages déplacés dans le territoire de Kabongo, 800 familles dans 
le territoire de Kilwa et plusieurs autres dispersées dans les localités environnantes.  Ainsi, 12.000 à 15.000 personnes originaires d’une 
vingtaine de villages de Katala se trouvent éparpillées  le long du parc Upemba, dans le territoire de Malemba-Nkulu. Par ailleurs, 10.000 
personnes ont déserté les localités de Kiyolo, Kibuji et Mukanga situés sur l’axe Kasenga-Kakenza suite à des attaques des Mayi-Mayi. 
Dans le district du Tanganyika, Quelques 600 déplacés ayant fui les troubles provoqués par  ces mêmes groupes armés dans le village 
Kazumba ont trouvé refuge dans le village de Mulangue sud de Kalémie). Des groupes minoritaires tels que les pygmées n’ont pas été 
épargnés par les exactions des milices. Fuyant les atrocités, ils ont quitté Pweto pour se réfugier  aux environs de Kalémie.  
 
L’amélioration de la situation sécuritaire a favorisé le retour des populations dans certaines régions de la Province Orientale, notamment 
en Ituri. Aussi, dans la perspective des élections, plusieurs réfugiés congolais en provenance des pays voisins (Zambie, de la Tanzanie et 
du Rwanda)  ont regagné la RDC. Ces retours massifs ont créé des besoins supplémentaires en vivres dans les familles d’accueil et en 
biens non alimentaires pour les retournés.   
 
►Contexte sécuritaire 
▪ Dans la province orientale, le déploiement des FARDC dans le territoire de Djugu  a ramené la sécurité dans la zone et favorisé le retour 
massif des IDP.  Cependant, la prudence est recommandée pour les déplacements sur certains axes comme Bunia, Komanda, Bule, Nizi et 
Pimbo où la situation sécuritaire est incertaine. Il en est de même sur le tronçon routier Laudjo-Blaukwa où des miliciens FNI commettent 
des exactions sur les populations civiles et pillent des véhicules.  A Masisi, huit personnes ont été kidnappées et onze autres enlevées par 
les FDLR à Bunyakiri. ▪ Au sud-Kivu, il a été enregistré l’enlèvement de trois filles  à Kaniola, territoire de Walungu, l’assassinat d’une fille 
par les FARDC à Hombo, en territoire de Bunyakiri, l’assassinat d’une autre jeune fille à bout portant par un déserteur des FARDC à 
Bukavu. A Fizi, une équipe d’ACTED a été molestée par des militaires FARDC apparemment  ivres près de Kirenge. Une voiture Land 
Cruiser de l’ONGI ACF a été emportée par des hommes en armes dans la plaine de Ruzizi. La résurgence de nombreuses barrières 
militaires avec fouille systématique des véhicules a été notée sur l’axe Uvira et Baraka. ▪ Au Nord-Kivu, on a noté une recrudescence 
d’insécurité durant le mois de septembre. Trois véhicules en provenance de Oicha ont été pillés par les FDLR sur le tronçon Kanyabayonga-
Vitsumbi. Véhicule de l’ONGI World Vision et des autobus de transport en commun ont été attaqués sur l’axe Rutshuru-Rwanguba par des 
hommes armés. ▪ Dans le Tanganyika, bien que des chefs Mayi-Mayi aient souscrit volontairement  à la démobilisation à Kalémie et 
qu’environ 150 hommes de leurs troupes aient symboliquement déposé leurs armes, la sécurité n’est pas encore rétablie sur l’ensemble du 
district. En témoigne le déplacement massif des populations du village Kazumba vers Mulangue dans le sud de Kalémie suite aux troubles 
provoqués par les Mayi-Mayi et l’enlèvement de huit  personnes signalé dans le village Mubana.   
 
De manière générale, la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC est restée préoccupante en raison de fortes présences militaires dans 
cette partie. Outre la présence du Général Nkunda dans le Nord-Kivu, des sources locales ont signalé la présence de troupes étrangères en 
Ituri, notamment les UPDF qui seraient venus traquer les milices LRA. Dans la province du Katanga, la distribution des armes de guerre à 
des civils a suscité l’inquiétude des populations tandis que les milices procèdent à des recrutements forcés dans le Nord-Kivu. Ainsi, 
l’accroissement de l’effectif des hommes armés et la poursuite des combats pour la reconquête des territoires ont exposé les populations à 
de rudes épreuves qui ont fragilisé leur existence.   En l’absence de solutions appropriées à ce jour, cette situation d’insécurité permanente 
augure de lendemains encore difficiles pour les populations et les humanitaires. En attendant, la majorité de ces populations, déjà démunies 
à la suite des incendies des habitations, n’ont d’autres solutions que de errer dans la brousse, s’exposant ainsi aux intempéries et autres 
dangers rien que pour fuir les atrocités des hommes armés, FARDC, FDLR  ou miliciens.  
 
►Problèmes humanitaires du mois de Septembre 
 
Les problèmes humanitaires qui ont frappé les différentes provinces de l’Est de la RDC  sont consignés  dans le tableau ci-dessous.  
 

 
REGIONS 

 
PROBLEMES 

 
REGIONS 

 
PROBLEMES 

 
Sud-Kivu 

 
▪Retour volontaire des réfugiés du Tanzanie 
▪Epidémie de rougeole  
▪Epidémie de choléra 
▪Violences sexuelles  
 

 
Katanga 

 
▪Retour spontané de réfugiés en provenance de la 
Zambie 
▪Présence de nombreux déplacés 
▪Résurgence cas de tuberculose 

 
Nord-Kivu 

 
▪Epidémie de rougeole avec plusieurs cas de 
décès 
▪Epidémie de choléra avec plusieurs cas de 
décès 
▪Pillage et Incendie des habitations par des 
hommes armés 
▪Retour des réfugiés du Rwanda 
 

 
Maniema 

 
▪Epidémie de peste pulmonaire avec plusieurs cas de 
décès 
▪Epidémie de choléra avec plusieurs cas de décès 
▪Retour de populations 
▪Découverte de Uxo 
▪Cas de malnutrition sévère  

 
Province Orientale 
Orientale 

 
▪Epidémie de rougeole avec plusieurs cas de 
décès 

 
Province 
Orientale 

 
▪Pillage des habitations par les hommes armés 
▪Présence de nombreuses familles déplacées 



 y compris le 
District de l’Ituri 

▪Epidémie de choléra avec pusieurs cas de décès 
▪Epidémie de peste pulmonaire avec plusieurs 
cas de décès 
▪Autres maldies : méningite, fièvre jaune, 
coqueluche  
 

Orientale 
 y compris le 
District de 
l’Ituri (suite) 

▪Retour de populations dans certaines zones sans 
assistance 
▪Violences sexuelles 
▪ Accès difficile de certaines zones 
▪Inondations 

 

 
Une famille en attente d’approvisionnement  en eau potable 

à  Kabutonga (Katanga) 
►Réponses humanitaires 
Les acteurs humanitaires ont privilégié le dialogue et la concertation pour les réponses à donner aux différentes crises.  Des missions 
d’évaluation multisectorielles ont été organisées dans les zones touchées. Après l’identification des besoins, des plans de contingence ont 
été mis en place pour faire face aux urgences. Dans certains cas, comme au Sud-Kivu, les agences onusiennes et la Monuc ont pris 
l’initiative de mettre en place un comité ad hoc chargé de discuter sur la répartition des activités des agences sur le terrain.  
 
En réponse aux épidémies, plusieurs acteurs humanitaires, entre autres, UNICEF, MSF, Medair, OMS et OXFAM/UK ont appuyé les CTC 
pour la prise en charge des malades, la distribution d’eau potable, de produits de purification d’eau et la diffusion des mesures d’hygiène sur 
les ondes des radios locales. Des vivres, semences, outils aratoires, kits de ménages et de pagnes ont été distribués à des milliers de 
ménages de retournés et de déplacés vulnérables dans le sud-Kivu,  tandis que des formations sont organisées à l’intention du personnel 
de santé, des formateurs pour l’alphabétisation et des partenaires impliqués dans la promotion des  principes directeurs relatifs aux droits 
des personnes déplacées.  
 
La prise en charge médicale et le suivi judiciaire des victimes des violences sexuelles se poursuit. Ces actions sont accompagnées 
d’initiatives de redynamisation des commissions sectorielles et de renforcement des capacités des intervenants à travers  une formation sur 
les activités de prise en charge des victimes à Béni et Butembo.  Une rencontre avec l’UNFPA a permis à OCHA de faire le plaidoyer pour 
un appui de l’Initiative Conjointe aux structures provinciales chargées des questions de violences sexuelles.  
 
Malgré la mobilisation des acteurs humanitaires, certains besoins urgents n’ont pu être couverts comme l’indiquent ces quelques exemples : 
dans le sud-Kivu, 800 familles de déplacés se trouvent à Bunyakiri et 89 autres familles à Luhago centre, dans la collectivité de Ninja en 
territoire de Kabaré et manquent de vivres tandis que  1500 déplacés vivent dans des conditions pitoyables dans une église à Mushinge, sur 
l’axe Kalonge. Tous les efforts mobilisés pour soulager les souffrances des populations n’ont pas donné l’impact souhaité par les 
humanitaires. Les actions se sont très rapidement diluées dans l’immense volume des besoins.  
 
Secteurs d’intervention Actions réalisées Secteurs d’intervention Actions réalisées 
 
Santé 

Dotation en médicaments essentiels pour la 
lutte contre les épidémies, campagne de 
vaccination, formation des sages-femmes sur 
l’accouchement  et des infirmiers sur la 
prescription rationnelle des médicaments, 
suivi des enfants malnutris 

 
Violences sexuelles 

Assistance médico-sanitaire,  psycho-sociale 
et judiciaire, compilation des données sur les 
victimes, formation des associations locales 
sur la prise en charge des victimes 

 
Eau et Assainissement 

Fourniture d’eau potable, aménagement de 
sources et puits, formation au traitement de 
l’eau, campagnes de sensibilisation, dotation 
en matériels roulants, construction de latrines 

 
Réintégration 

Distribution de kits NFI 
Réhabilitation d’infrastructures sociales, appui 
juridique aux retournés, réhabilitation des 
centres de transit 

 
Vivres et sécurité 
alimentaire 

Distribution de vivres, semences et outils 
aratoires (houes, arrosoirs), distribution de 
boutures de manioc saines, formation sur la 
bonne gestion des stocks de vivres, recyclage 
des associations féminines pour le tissage des 
filets de pêche  

 
Education 

.Formation des formateurs pour l’alphabé-
tisation, cantines scolaires, campagne de 
scolarisation, distribution de fournitures 
scolaires aux enfants, réhabilitation des écoles 
détruites 

Protection  Distributions d’abris et biens non vivres, 
plaidoyer pour la sécurité des populations, 
formation des équipes de déminage, formation 

 
Accès 

Réhabilitation des routes de desserte 
agricoles, plaidoyer pour l’accès des 
humanitaires aux zones des vulnérables, 

Maison brûlée par des miliciens à Kagaba (Bunia) 

u) 



et sensibilisation sur les principes 
humanitaires et droits des déplacés 

plaidoyer pour la sécurisation des axes 
routiers 

.  
►Rencontres et Missions importantes  
 
.Plan d’Action Humanitaire 2006 : le processus de 
planification de l’assistance humanitaire 2006 a entamé une 
étape importante durant le mois de Septembre.  La stratégie 
humanitaire a fait l’objet d’une discussion avec les donateurs, 
les agences du système des Nations Unies et les ONG 
internationales lors de la réunion de coordination présidée 
par le Coordonnateur Humanitaire.   De cette rencontre, on 
pourrait noter l’adhésion des donateurs au processus en 
cours et l’enthousiasme des ONG qui ont soumis au moins la 
moitié des projets enregistrés. Au niveau des provinces, les 
points focaux des comités sectoriels se sont mobilisés pour 
la consolidation du plan d’action et la finalisation des fiches 
de projets.  Au total 600 projets ont été soumis par les 
acteurs humanitaires  pour un montant de un million de 
dollars US. Le processus de planification a connu la 
participation de l’ensemble de la communauté humanitaire à 
travers les structures de coordination au niveau de Kinshasa 
et des provinces.  Des mesures importantes ont été prises 

pour garantir  la bonne exécution de l’assistance humanitaire en 2006. Elles concernent notamment la redynamisation des structures de 
coordination  à travers la consolidation des termes de références et la clarification des rôles des parties prenantes, la mise en place d’une 
base de données pour les projets soumis afin de faciliter le suivi du financement, la prise en compte des faibles capacités institutionnelles 
des acteurs humanitaires en inscrivant cette contrainte comme un défi à relever en 2006.   Le plan d’action devra être finalisé et transmis au 
siège de OCHA au plus tard le 31 octobre afin de permettre le lancement le 22 Novembre. Une cérémonie de lancement officiel est prévue à 
Kinshasa au début du mois de Janvier. Elle sera suivie d’une conférence des Bailleurs patronnée par le Secrétaire Général des Nations 
Unies, Kofi Annan  et le Sous-Secrétaire Général aux Affaires Humanitaires, Jan Egeland.  
 
▪ Good Humanitarian Donorship Fund (GHD) : Des rencontres ont eu lieu entre OCHA et les bailleurs de fonds pour le déboursement des 
fonds fiduciaires dans le cadre du GHD. Le mécanisme de Réponse Rapide existant sera maintenu, voire amélioré pour les interventions 
futures et par ailleurs pourront servir à financer les projets RRF soumis dans le plan d’Action 2006.  Pour l’année en cours, ces fonds ont 
servi à financer quatre projets dans le Katanga  (réhabilitation de trois ponts pour améliorer l’accès  - 25.000 bénéficiaires, lutte contre la 
peste pulmonaire afin d’éviter la propagation de cette maladie - 18.0000 bénéficiaires, distribution de NFI – 25.000 bénéficiaires) et l’Ituri 
(réhabilitation des structures sanitaires : 10.000 bénéficiaires).    
 
▪ Importantes Missions  
Du 24 au 30 Septembre, une importante mission composée de : Madame Margareta Wahlstrom, ASG and Deputy  Emergency Relief 
Coordinator OCHA New-York, Madame Kathleen Cravero, ASG and BCPR Director, PNUD New-York, Madame Jane Holl Lute, ASG, Office 
of Mission Support DPKO New-York, a séjourné en RDC. Ces personnalités étaient accompagnées de Messieurs  Steve O’Malley, 
OCHA/New-York et  de Joel Cohen, DPKO New-York. Le but de cette mission était d’évaluer la situation humanitaire actuelle en RDC, 
d’examiner le cadre de la transition qui est un pilier du Plan d’action 2006 et d’évaluer la mission intégrée. La délégation s’est rendue  Goma 
(Nord Kivu), Bunia et Kisangani (Province Orientale) et à Bukavu (Sud-Kivu). 
 
►Etat de financement du CAP 2005 (Source : ReliefWeb FTS) 
 

FINANCEMENT DES PROJETS DU CAP 2005 PAR SECTEUR (Situation au 24 octobre 2005) 
SECTEURS Fonds sollicités Ressources 

disponibles 
% couvert Deficit  

Agriculture 14,803,200 7,662,364 52 % 7,140,836 
Coordination 23,126,229 6,799,649 29 % 16,326,580 
Education 2,698,864  0 0 % 2,698,864 
Nutrition et Sécurité Alimentaire 65,385,569 39,015,704 60 % 26,369,865 
Santé 38,908,167 1,206,036 03 % 37,702,131 
Abris et non vivres 5,994,318 0 0 % 5,994,318 
Protection/Droits humains 11,720,541 368,707 03 % 11,351,834 
Eau/Assainissement et autres 3,295,454 0 0 % 3,295,454 
TOTAL 211,930,274 103,523,772 49 % 108,406,502 
 
 
 Le présent rapport ne reflète pas nécessairement la position officielle des Nations Unies 

Pour plus d’informations, contacter le bureau de OCHA à Kinshasa (RDC),   Section Information et Plaidoyer 
Michel Bonnardeaux :  bonnardeaux@un.org ou Lina Ekomo :  ekomo@un.org 

Abri de fortune d’une famille de déplacés  recouvert de bâche fournie 
par  les acteurs humanitaires à Kafé (Ituri) 


