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Contexte général 
 
Entre le 9 et le 21 octobre, Kitchanga, Burungu et les localités environnantes ont accueilli plusieurs 
milliers de personnes déplacées, dont 3 000 sont arrivées dans des camps et sites en raison de la 
multiplicité des zones de combat dans et autour de la zone de Kitchanga, située à cheval entre les 
territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. Ces personnes viennent de différentes zones, notamment 
Pinga (Territoire de Walikale), Ngingwe (7km ouest de Kitchanga) et Birambizo (Territoire de Rutshuru) où 
différents groupes armés se disputent le contrôle des lieux. Des mouvements préventifs sont également 
signalés en direction de Burungu (10 km sud Kitchanga) sur l’axe principal reliant Goma.  
 
Dans ce contexte troublé, une délégation, composée des directeurs d’urgence d’agences, fonds et 
programmes des Nations unies ainsi que le Coordonateur humanitaire, s’est rendue à Goma du 22 au 23 
octobre afin de s’enquérir de la situation humanitaire. Lors d’une visite au site de déplacés de Bulengo et 
d’une foire aux vivres à Kibirizi (Rutshuru), la délégation a eu l’occasion de voir des projets humanitaires 
et rencontrer les populations et a profité pour réaffirmer la solidarité et l’engagement de la Communauté 
internationale envers le peuple congolais et les partenaires humanitaires qui œuvrent pour venir en aide 
aux plus vulnérables.  
 
Accès humanitaire 
Le 20 octobre 2013 sur l’axe Kalembe – Kashuga (nord de Kitchanga), une ONG internationale a été 
victime d’un braquage par des hommes armés alors qu’elle se rendait en mission d’évaluation auprès de 
personnes déplacées. Lors de l’incident, des hommes armés ont tiré sur le véhicule et grièvement blessé 
deux personnes de l’organisation. Cet incident n’est pas le premier mais rappelle des incidents violents 
qui n’avaient pas été enregistrés depuis longtemps dans la zone. L’insécurité et l’état défectueux des 
routes demeurent des obstacles récurrents pour la mise en œuvre des activités humanitaire, cependant 
face aux besoins humanitaires grandissants, les partenaires humanitaires continuent d’opérer dans la 
province. Depuis janvier 2013, 104 incidents ont été perpétrés contre les humanitaires au Nord-Kivu. 
 
Mouvements de population 

 Selon une évaluation multisectorielle menée par l’ONG Solidarités International au sud-est du Territoire 
de Beni, 1 660 ménages déplacés se trouvent à Mwenda, Mutwanga et Bulongo. Ces ménages, arrivés 
depuis le mois de juillet, ont fui les combats et l’insécurité qui prévaut dans la zone de Kamango. Les 
besoins identifiés concernent principalement l’accès aux vivres et articles ménagers essentiels (AME), 
l’accès aux soins médicaux et l’éducation. Depuis le mois de juillet, près de 14 000 ménages sont 
actuellement déplacés à Nobili et environs après avoir fui les affrontements qui avaient opposé les 
FARDC aux présumés éléments de l’Allied Defence Force dans la zone de Kamango. La présence des 
groupes armés et les enlèvements récurrents de civils constituent un frein majeur au retour des 
populations et préoccupent les partenaires humanitaires.  

 
 
 
 
 
 

23 octobre 2013 Province du Nord-Kivu N° 36/13 

Faits saillants  

 3 000 nouveaux déplacés dans les camps de Kivuye, Bibwe et le site spontané de Kananira (zone de 
Kitchanga). 

 Riposte contre le paludisme : approvisionnement des structures de santé de Kibirira, Territoire de Beni. 

 Le Programme alimentaire mondiale confronté à une rupture de vivres. 
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Besoins et réponse humanitaires 

 
Education 

 En réponse aux besoins de l’éducation en faveur de 6 513 élèves déplacés et retournés identifiés à 
Nobili et ses environs, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a finalisé, la semaine passée, la 
formation de 176 enseignants à Nobili et a démarré les travaux de construction de 30 salles de classe 
d’urgence dans la zone. Suite à l’occupation des écoles par les déplacés, la rentrée avait été repoussée 
au début du mois d’octobre.  

 
Protection 

 Du 5 au 11 octobre, le Centre de coordination de la lutte anti mines des Nations unies en RDC 
(UNMACC) a détruit à Kibati 8 engins non explosés issus des récents affrontements entre les FARDC et 
le M23. L’ONG nationale Synergie de lutte anti-mine (SYLAM) a, par ailleurs, mené des enquêtes et a 
sensibilisé 128 personnes déplacés du camp de Mugunga 3 sur les risques des mines. Ces opérations 
de nettoyage assureront un environnement viable pour les populations locales, les déplacés internes et 
les humanitaires intervenant dans ces zones. 

 
Santé 

 Suite aux cas de paludisme rapportés dans la localité de Kiribata (sud-ouest de Lubero), le Médecin 
Chef de Zone de santé d’Alimbongo a approvisionné en médicaments les structures sanitaires de la 
zone pour la prise en charge des malades. Pour renforcer la riposte contre cette épidémie, le Bureau de 
la Zone de santé et l’ONG MERLIN planifient une campagne de distribution de moustiquaires 
imprégnées. Depuis le signalement du premier cas le 24 août 2013, 118 malades ont été déclarés au 9 
octobre parmi lesquels 51 cas âgés de moins de 5 ans, dont 12 décès (cf. Bulletin N° 34 du 9 octobre 
2013). Par ailleurs, à Nobili, une récurrence des cas de paludisme est constatée dans les structures 
appuyées par l’ONG MERLIN. Sur 100 patients consultés dans les cliniques mobiles, 95 patients 
souffrent du paludisme. Des distributions de moustiquaires sont nécessaires afin d’endiguer une 
possible flambée de paludisme dans cette zone qui accueille depuis juillet plusieurs milliers de déplacés. 

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) est confronté à une rupture d’approvisionnement en vivres. 
Selon le PAM, actuellement, plus de 500 000 personnes dont 300 000 déplacés internes dépendent de 
son assistance alimentaire dans la Province du Nord-Kivu. Cette assistance est fournie sous forme de 
distributions générales de vivres, de nutrition supplémentaire, de repas scolaires, de vivres pour le 
travail et vivres pour la formation. Cette situation pourrait compromettre les efforts engagés depuis 
plusieurs années pour assurer le redressement précoce et améliorer la résilience des populations 
locales face aux chocs subis à cause des conflits. Le PAM ainsi que l’ensemble des partenaires se 
mobilisent afin de trouver de nouveaux financements dans les plus brefs délais et permettre la poursuite 
de l’assistance alimentaire en faveur des plus vulnérables. 


