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Nord-Kivu: Plus de 45 000 personnes déplacées et retournées en manque d’eau, vivres et soins de 
santé dans la zone de Kamango  

Des milliers de personnes déplacées et retournées à la suite des affrontements mi-juillet entre l’armée 
congolaise (FARDC) et les miliciens ougandais d’ADF/NALU ont urgemment besoin d’assistance en 
santé, eau et vivres dans la zone de Kamango au nord de la Province du Nord-Kivu. Selon la mission 
d’évaluation humanitaire qui s’est rendue dans la zone du 26 au 28 juillet dans le cadre du Programme de 
réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), environ 37 500 personnes sont actuellement 
déplacées dans la zone dont la majorité dans la localité de Nobili, située près de la frontière ougandaise. 
9 000 autres personnes déplacées seraient déjà retournées chez elles, notamment dans la localité de 
Lwanoli. Par ailleurs, d’importants mouvements pendulaires de population sont signalés entre Nobili et 
des villages frontaliers en Ouganda.  

Accès à la santé, un casse-tête 

Ces personnes prises au piège de la violence armée n’ont plus d’accès aux soins de santé, les 
infrastructures sanitaires ayant également fait les frais de la violence. Sur 13 formations sanitaires que 
compte la Zone de santé de Kamango, une seule demeure  fonctionnelle ; les autres ont été soit pillées, 
détruites ou vidée de leur personnel médical. Le manque d’intrants médicaux menace des vies humaines, 
particulièrement des enfants.  

Outre la santé, plus de 80% des ménages déplacés sont confrontés à l’insécurité alimentaire faute 
d’accès à leurs champs et d’approvisionnement des marchés locaux en produits de première nécessité.  

Suite au manque d’eau potable à Nobili, de nombreux cas de diarrhée ont été signalés. Sur 19 bornes 
fontaines existantes dans cette localité, seules quatre restent fonctionnelles et accessibles pendant 
seulement quelques heures, contraignant la population à se rabattre à la rivière Lamya pour les besoins 
en eau.  

Réponse en cours 

Des interventions humanitaires d’appoint ont déjà été menées – au centre de santé Njiapanda, à Nobili, 
au centre de santé de Kahondo et à l’Hôpital général de Kamango – pour faire face aux besoins 
sanitaires: approvisionnement en médicaments,  kits de pansement et de petites chirurgies, intrants 
nutritionnels, etc. Cependant, une totale remise en service des structures de santé affectées est 
nécessaire pour améliorer l’accès aux soins médicaux de première nécessité.   

 

Les populations du Bas-Uele toujours en quête de l’assistance alors que les moyens se font rares 

L’amenuisement des financements humanitaires dans le District du Bas-Uele, en Province Orientale, prive 
des milliers de personnes de l’assistance dont elles ont encore énormément besoin, notamment dans le 
secteur de la santé et de la nutrition. A Dafia, localité située à une dizaine de kilomètres d’Ango, le centre 
de santé n’est pas approvisionné en médicaments depuis la cessation de l’appui de l’ONG MEDAIR. Face 
aux coûts de santé prohibitifs, la population, très pauvre dans cette zone longtemps sous la coupe des 
miliciens de l’Armée de résistance du seigneur (LRA), n’a plus accès aux soins de santé de base. Le 
nombre de décès a pris de l’envol : 20 décès enregistrés dans ce petit centre au cours des sept premiers 
mois de l’année, soit plus du double de ce qui a été rapporté au cours de la même période l’année 
dernière.   

A l’instar de MEDAIR, d’autres programmes humanitaires arrivent à terme dans les Bas- et Haut-Uele 
sans relais  des projets de développement, ce qui risque de replonger de nombreuses zones dans la 
situation d’urgence. Les acteurs humanitaires estiment que la situation est si fragile qu’un départ précipité 
mettrait des vies humaines en danger. Mais pour continuer à apporter de l’assistance à ceux qui en n’ont 
encore besoin pour survivre, une générosité des bailleurs reste incontournable. 
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Sud-Kivu : Plus de 14 000 élèves d’une quarantaine d’écoles bénéficieront d’une assistance en 
éducation grâce au Pooled Fund 

Grâce à 1,2 million de dollars américains du Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund), l’ONG 
Norwegian Refugee Council (NRC) a lancé le 1er août un projet d’éducation d’une année visant 39 écoles 
du Sud-Kivu dont 27 dans les Hauts Plateaux de Kalehe et 12 écoles dans le Territoire de Fizi. Au total, 
14 896 jeunes de moins de 18 ans dont près de la moitié des filles et 3 735 adultes bénéficieront de ce 
programme visant entre autres à assurer l’accès à une éducation inclusive et pertinente aux victimes des 
conflits et autres catastrophes naturelles, et à faciliter la réintégration durable des personnes déplacées. 

Au cours des 12 prochains mois, NRC va notamment faciliter aux communautés affectées l’accès aux 
matériaux de construction et aider les élèves à aller à l’école grâce aux paiements des frais y relatifs et à 
la distribution des kits scolaires, récréatifs et d’hygiène. Par ailleurs, l’ONG va mettre en œuvre des 
activités génératrices de revenues en faveur des parents d’élèves pouvant leur permettre d’assurer la 
scolarisation de leurs enfants. 


