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NORD-KIVU 
Mouvements de populations  

• Bulengo, Buhimba, Mugunga I et II et Kibati : WWF a arrêté ses distributions de bois de chauffe dans ces camps faute 
de financements. WWF s’était engagé avec le HCR sur la base d’un accord temporaire afin de laisser le temps à 
l’agence de trouver un partenaire. 

• Kirumba (Grand Nord) et Mashiki (Petit Nord) : Des nouveaux déplacés en provenance de Kamandi et Kikuvo sont 
arrivés à Kirumba et environ 300 ménages de Luke, Kinigi, Kibabi et de Rubaya se sont déplacés à Mashiki suite aux 
accrochages réguliers entre le CNDP et le PARECO dans la zone. 

Santé/Epidémies 
• Rougeole : L’HGR de Masisi signale plusieurs cas en provenance de l’AS de Langira, sur l’axe Nyabiondo-Walikale, à 

la frontière avec la ZS de Walikale. Vu l’éloignement de ces patients, MSF-H organisera une riposte à partir de 
Walikale.  

• Tuberculose : Selon le superviseur du PAT (Programme Anti-Tuberculeux) de Masisi, le CDT (Centre de Dépistage et 
de Traitement) est en rupture de stock de médicaments. Au cours du 1er trimestre 2008, la ZS de Masisi a notifié 74 
cas dont 36 suivent encore des soins partiels à l’HGR. Les deux autres CDT (Nyakariba et Kibabi) ne fonctionnent plus 
à cause de l’insécurité persistante depuis les derniers affrontements entre les FARDC et le CNDP. Plusieurs malades 
se sont retrouvés parmi les déplacés alors qu’ils étaient sous traitement. Le cluster santé a été alerté pour faciliter 
l’approvisionnement en médicaments du CDT de Masisi. 

• Gastro-entérite : La maladie est en recrudescence à Busihe (nord-ouest de Kirolirwe) où 7 personnes sont décédées. 
Le CS (Kahanga) le plus proche se trouve à 4 km de marche. 

Nutrition 
• Masisi : Le CNT signale une recrudescence des cas de malnutrition sévère dans la zone. Du 26 mars au 23 avril, ce 

centre a admis 100 cas qui s’ajoutent aux 42 anciens. Sur ces 142 cas, le CNT a enregistré 11 décès et la majorité des 
cas sont des enfants déplacés. Les causes de cette augmentation seraient les suivantes : 1) absence d’autres CNT 
dans toute la ZS de Masisi ; 2) inaccessibilité aux champs due à l’insécurité ; 3) manque de vivres pour les déplacés 
depuis un certain temps. Comme les accompagnateurs manquent également de vivres, le risque d’abandon est grand.  

Sécurité alimentaire 
• Alerte : Le PAM a annoncé ne plus être en mesure d’assurer la totalité des distributions planifiées au Nord-Kivu. Les 

problèmes d’approvisionnement ne devraient pas être totalement résolus avant le mois de septembre. Pour le mois de 
mai, les 5 200 tonnes de vivres prévues passeront à 3 500. L’agence va sensibiliser les déplacés afin de limiter les 
réactions négatives comme celles de février dernier dans les camps de Goma. Le PAM envisage d’assister en priorité 
les déplacés qui n’ont jamais reçu d’assistance (par exemple ceux de Tongo). Des solutions alternatives seront 
discutées au cours du prochain cluster sécurité alimentaire. 

Multisectoriel 
• Masisi : CONCERN va reprendre ses activités après une évaluation multisectorielle. L’ONG interviendra dans les 

secteurs suivants : biens non alimentaires, sécurité alimentaire et cash for work. CONCERN avait arrêté ses activités 
en septembre 2007 au moment de la reprise des affrontements entre les FARDC et le CNDP. 

Eau et assainissement 
• Rumangabo : Selon IRC/RRM, il est urgent de fournir de l’eau sur le site, compte tenu de la dégradation rapide des 

latrines construites par l’ONG il y a un mois en raison du manque d’eau. Comme une récente mission du HCR fait état 
d’une nette amélioration de la situation relative à la protection des déplacés – le site est situé à proximité d’un camp 
des FARDC – le CPIA s’est prononcé en faveur d’une intervention. 

Points saillants : 
• Nord-Kivu : Une combinaison d'un pipeline plus tendu et le doublement des besoins en assistance 

alimentaire au Nord-Kivu (10,000 MT par mois) vont contraindre le PAM a prioriser et réduire les rations 
distribuées. Ceci pourrait mener à des revendications ou manifestations hostiles de la part des bénéficiaires.  
Le PAM priorisera les distributions dans les zones avec des taux de malnutrition globale élevés (>17%) pour 
essayer de stabiliser la crise de sécurité alimentaire. Le PAM essaie d'identifier des sources de contribution 
rapides qui permettraient de pallier à cette situation.  Sans financements urgents, la situation pourrait durer 
jusqu'au troisième trimestre. 
Les cas de malnutrition sont en hausse dans le territoire de Masisi : 11 enfants sont décédés sur 142 
malnutris dont la majorité viennent de familles de déplacés. 

• Sud-Kivu : Le nombre d’axes routiers délabrés augmente de manière inquiétante dans tous les territoires de 
la province au point de réduire l’espace humanitaire et de priver les populations d’assistance faute d’accès. 
En raison de possibles conséquences des affrontements au Burundi, le HCR va mettre en œuvre son plan de 
contingence et il a déjà identifié des sites possibles pour accueillir d’éventuels réfugiés. 

• Katanga : La rupture de stock des intrants depuis quatre mois pour la prise en charge des violences 
sexuelles dans le Tanganyika inquiète les acteurs du secteur. 



 
 

 

SUD-KIVU 
Mouvements de populations  

• Minova : Les déplacés Bitonga et Bishange ont marché 15 km à pied de Bitonga à Minova pour protester contre leur 
manque d’assistance. Les 1 036 ménages recensés par SOLIDARITES n’ont pas reçu de vivres du PAM de la 
dernière distribution par CARITAS. OCHA a invité le PAM, SOLIDARITES et CARITAS à trouver une solution à cette 
situation. Le nombre des déplacés continue d’augmenter en raison de l’activité des groupes armés dans le Masisi. 

• Shabunda : AVSI a enregistré 21.187 ménages retournés en 2007 et 49.422 autres ménages au premier trimestre 
2008, soit au total 70.609 familles retournées dont seulement 1 945 ont été assistés en kits NFI. Il reste donc 68 664 
familles à assister et ce chiffre risque d’augmenter avec le mouvement de retour qui se poursuit. 

• Burundi : Le CPIA a discuté de l’impact des combats sur la province : en raison du risque d’embrasement, le HCR est 
invité à mettre en place son plan de contingence. Le HCR a déjà identifié plusieurs sites possibles à Uvira et attend de 
connaître du PAM la disponibilité de vivres. 

Santé 
• Shabunda : Le taux d’utilisation des services sanitaires de l’HGR est passé à 49% depuis le désengagement de MSF-

H en août 2007. Le système de recouvrement des coûts mis en place par le programme AXxès n’est pas adapté à la 
population qui sort à peine de plusieurs années de guerre et dont le pouvoir d’achat reste très faible. 

• Shabunda : CRS, AAP, l’HGR et OCHA sont parvenus à un accord pour la réhabilitation de l’hôpital. CRS prendra en 
charge l’équipement de la maternité : construction de deux blocs de latrines, éclairage en énergie solaire, mobilier et 
matériel de petite chirurgie. La réhabilitation du bâtiment sera effectuée par un autre partenaire qui reste à identifier. 
AAP s’occupera de la réhabilitation et de l’équipement des pavillons de la pédiatrie, du bloc opératoire et des 
urgences. 

Logistique 
• Territoire de Fizi : L’espace humanitaire ne cesse de rétrécir en raison de la dégradation très avancée des axes 

routiers Baraka-Fizi, Malinde-Kazimia, Fizi-Kilembwe et Fizi-Minembwe. Les véhicules tout terrain du HCR ont mis plus 
de neuf heures pour effectuer 36 km entre Baraka et Fizi. Les humanitaires éprouvent de sérieuses difficultés à 
démarrer certains projets ou à assurer le suivi de leurs activités. 

• TEAR FUND a invité les autres partenaires à financer ensemble la réhabilitation de la route entre Baraka et Kazimia. 
Sans une intervention rapide, les humanitaires ne pourront plus l’emprunter et seront contraints d’arrêter leurs 
interventions dans cette zone. Une rencontre entre acteurs est prévue à Baraka. 

• Bukavu-Nyabibwe-Minova : Selon l’Office des Routes, cet axe pourrait se dégrader davantage. L’entreprise ne parvient 
plus à recruter de cantonniers plus attirés par les mines qui leur rapportent plus d'argent. 

• Bukavu-Kavumu : Le Directeur de l'Office des Routes a informé du démarrage imminent de la réhabilitation de la route 
qui mène à l’aéroport. Un premier tronçon de 12 km sera réalisé sur financement du gouvernement congolais. Les 23 
km restants seront financés par le gouvernement chinois. Les travaux seront exécutés par une entreprise chinoise et 
devraient être achevés avant la fin de l’année. 

 

KATANGA 
Mouvements de populations 

• Selon le HCR, les opérations de rapatriement débuteront le 3 mai 2008 avec un convoi de 400 personnes en 
provenance de la Zambie á destination de Moba. Un second convoi de 400 réfugiés sera organisé le 6 mai. Cette 
année le HCR prévoit le rapatriement d’environ 21 336 personnes dont 80 % sont originaires du territoire de Moba. 

Santé/Epidémie 
• Choléra : MSF-B a procédé à la passation de ses activités du CTC de la commune de la Kenya à Lubumbashi à l’IPS. 

Un lot de médicaments pour prendre en charge 150 malades a été mis à la disposition des autorités sanitaires. MSF-F 
va également se retirer de Likasi. Les deux organisations estiment que les taux d’admission aux CTC ont nettement 
baissé dans les deux villes. 

• Rougeole : Six zones de santé ont notifié 81 cas et 2 décès avec des pics dans la zones de santé de Kansimba (41 
cas et 1 décès), Kiambi (18 cas) et Kabalo (10 cas et 1 décès). Les cas de rougeole détectés sont nettement en 
hausse par rapport à la semaine précédente (41 cas et 1 décès). 

Protection 
• Kalemie : Depuis quatre mois, l’HGR est en rupture de stock d’intrants destinés à la prise en charge médicale des 

victimes des violences sexuelles. La synergie de la lutte contre les violences sexuelles du Tanganyika est inquiète et 
plaide la mise en place d’un mécanisme d’appui permanent et non ponctuel. 

 

PROVINCE ORIENTALE 
Mouvements de populations  

• Retours : SOLIDARITES/PEAR signale le retour de 990 ménages qui se trouvent dans des conditions de vulnérabilité 
aiguë dans le groupement Babulaba (23 km N de Bunia). Le CPIA a recommandé au PAM et à la FAO de les assister 
en vivres et intrants agricoles. La même ONG informe du retour de 1 963 ménages en février dans le territoire d’Irumu 
à Mbassa, Kakado, Sisa, Sengi, Munobi, Ngongi, Nyarara, Kawangi. La majorité de ces personnes proviennent du site 
de Gety et elles ont besoin de vivres, d’assainissement au niveau des ménages, d’abris et d’éducation. Le CPIA a fait 
les mêmes recommandations au PAM et à la FAO. Une autre évaluation de SOLIDARITES/PEAR a constaté le retour 
de 452 ménages qui n’ont pas encore été assistés dans le groupement de Bakwanza dans le territoire de Mamabasa. 


