
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vue d’un véhicule OCHA embourbé lors d’une mission humanitaire  
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 FAITS SAILLANTS 
 
 

 La population déplacée interne au 
Nord-Kivu a franchi le seuil d’un 
million depuis le 25 août alors que la 
situation sécuritaire reste toujours 
précaire. 

 17 millions d’enfants de 0 à 59 mois 
vaccinés en juillet et août contre la 
polio dans le cadre des Journées 
nationale de vaccination 2013.  

 L’accès aux populations  vulnérables 
reste un véritable défi herculéen pour 
les humanitaires suite au mauvais 
état des routes et à l’insécurité ; US$ 
80 millions à mobiliser en 2013 pour 
la logistique. 

 Au Katanga, plus de 6 000 cas de 
fistules rapportés chaque année, soit 
15% du total national, une crise 
silencieuse due aux pesanteurs 
socioculturelles. 
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GUERRE AUTOUR DE GOMA : LA CRISE 
INFINIE ? 
Jamais deux sans trois, dit-on. Pour la troisième fois en moins d’une année des 
affrontements ont opposé l’armée congolaise (FARDC) au groupe armé Mouvement du 
23 mars (M23) dans 
la périphérie de la 
ville de Goma, 
capitale de la 
Province du Nord-
Kivu. Depuis le 21 
août 2013, des 
combats entre les 
deux belligérants 
ont éclaté  dans la 
région de Kibati, 
localité située à 
environ 15 km au 
nord-est de Goma. 
Selon les premières 
estimations, ces 
affrontements n’ont 
pas entrainé de 
nouveaux 
déplacements de 
population, les 
habitants de ces 
zones ayant déjà 
fui. La zone de 
Munigi et 
Kanyaruchinya, 
ainsi que cinq 
quartiers de la ville 
de Goma ont été 
touchés, selon la 
mission onusienne, 
par des obus faisant 
une trentaine de 
blessés et tuant une 
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quinzaine de personnes. Selon la Protection Civile du Nord-Kivu, le Gouvernement 
provincial a pris en charge les soins médicaux des personnes blessées, leur ration 
alimentaire et les obsèques des personnes décédées. 
 
Les combats du mois d’août 2013 ont résulté dans l’éloignement des combattants du 
M23 de la périphérie de Goma, laissant la ville à l’abri des tirs d’obus. 
 
Au mois de novembre 2012, les combats avaient mené à la chute de Goma et au 
déplacement des dizaines de milliers de personnes.  

Plus d’un million de personnes déplacées 

Depuis le 25 août 2013, la population 
déplacée au Nord-Kivu a franchi le 
seuil d’un million. Au total, 1 024 750 
personnes sont actuellement 
déplacées internes dans la province 
dont certaines depuis janvier 2009. La 
quasi-totalité de ces personnes – plus 
de 93% – s’est déplacée suite à 
l’insécurité liée aux attaques armées 
ou par anticipation sur les 
affrontements. En quête de protection 
et d’un toit, les déplacés trouvent 
refuge en majorité dans les familles d’accueil (63%), les autres occupent des sites 
publics/spontanés (22%) ou vivent dans une trentaine de camps CCCM (15%). 

Cette population déplacée interne constamment grandissante depuis quelques mois 
constitue un défi supplémentaire pour la communauté humanitaire, notamment en termes 
de protection et d’approvisionnement de l’assistance. En une année, le contexte de la 
province a évolué très rapidement, rendant obsolètes toutes les prévisions et prenant tout 
le monde de court. A la même période en 2012, le Nord-Kivu venait de franchir les 
600 000 personnes déplacées internes suite aux défections massives de certains 
éléments de l’armée régulière et à la création du M23. Alors que les réflexions ont 
commencé pour les projections en 2014 dans le cadre du Plan d’Action Humanitaire 
(PAH), la question se pose sur l’augmentation incessante des besoins humanitaires et la 
recherche de nouvelles contributions financières.    

 
 

ACCES AUX VULNERABLES, TOUJOURS 
UNE RUDE EPREUVE 
En Province Orientale, accéder aux populations vulnérables dans des urgences 
complexes reste un des défis majeurs pour les acteurs humanitaires. Dans la vaste zone 
orientale de la République Démocratique du Congo où plus de 2,6 millions de personnes 
ont été contraintes à abandonner leurs maisons suite aux violences armées, les défis 
sécuritaires sont doublés de manque de routes rendant l’assistance humanitaire 
extrêmement coûteuse par endroit. La logistique humanitaire va de la location des avions 
à la réhabilitation des routes, ponts et pistes d’atterrissage : 80,9 millions de dollars 
américains devraient être mobilisés dans le cadre du Plan d’Action Humanitaire 2013 
pour faciliter la logistique, près de 10% du budget global. Une mobilisation sans laquelle 
tout espoir d’apporter de l’eau, de la nourriture, de la protection, des soins de santé 
primaires, etc., pourrait s’avérer un mirage. Dans le cadre de la première allocation 
Polled Fund 2013, US$ 2,1 millions  ont été affectés pour la logistique, en totalité pour la 
réhabilitation des routes et des ponts. En 2013, les humanitaires ont déjà réhabilité 800 
km des routes principalement à l’est du pays pour faciliter l’accès aux populations 
vulnérables. 

Près de 90 000 
personnes vulnérables 
inaccessibles depuis 
juillet dans le Rutshuru 
et le Grand Nord, une 
situation pouvant 
s’aggraver avec des 
risques d’affrontements 
en perspective. 

62%
23%

15%

Répartition des PDI

PDI dans les 
familles d'accueil

PDI dans les sites 
spontanés

PDI dans les camps 
CCM
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Nord-Kivu : L’insécurité au centre de 
l’inaccessibilité 

Le Nord-Kivu reste l’épicentre de la crise 
sécuritaire qui touche presque toute la partie 
orientale de la RDC. La province héberge en 
elle seule plus de 35% de la population 
déplacée interne du pays et est en proie à des 
groupuscules armées dont certaines opèrent 
sous le label de « forces d’autodéfense 
populaire ». Il est fréquent de trouver deux ou 

trois groupes armés opérant dans une même zone. Cette situation de cacophonie 
sécuritaire rend difficile l’action humanitaire et hypothèque la responsabilité de ceux qui 
officiellement contrôlent la zone. Des hommes armés souvent mal identifiés s’attaquent 
parfois de manière indiscriminée aux civils dont les humanitaires. Depuis le début de 
cette année, 87 incidents 
sécuritaires contre les 
humanitaires ont été déjà 
rapportés, un nombre qui 
reste dans la moyenne des 
incidents rapportés 
annuellement ces cinq 
dernières années. De 
nombreux axes dans presque 
tous les territoires de la 
province sont à différents 
niveaux touchés et, selon les 
politiques de sûreté des 
organisations, certains axes 
sont sélectivement 
accessibles, d’autres non. 

 

Différence dans les politiques sécuritaires des acteurs 

Les agences humanitaires onusiennes sont parmi les plus concernées par des 
restrictions sécuritaires. Pour continuer l’assistance, elles travaillent en collaboration avec 
des organisations non gouvernementales qui, suite à des politiques sécuritaires moins 
contraignantes, continuent d’accéder à certaines zones malgré les risques. Cependant, 
quelques zones ont été ces deux derniers mois complètement inaccessibles pour les 
deux catégories. Dans le Territoire de Rutshuru, l’accès à environ 50 000 personnes 
vulnérables a été pratiquement impossible sur les axes Goma – Munigi – Kibumba et 
Kiwanja – Ishasha, suite respectivement aux affrontements entre l’armée nationale et les 
miliciens du M-23, et à l’activisme d’autres mouvements armés. L’axe Kalembe – Kabuye 
est resté aussi presque totalement inaccessible, plus de 40 000 personnes vulnérables 
s’y trouvent privées d’assistance. Dans le Grand Nord, la zone de Kikingi et l’axe Mbau – 
Kamango où s’activent les membres du groupe armé ougandais ADF/NALU sont aussi 
presque totalement privés d’accès ; exposant la vie d’environ 80 000 personnes.   

D’autres risques à l’horizon 

Avec le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la province, la problématique 
d’accès risque de se poser avec plus d’acuité. De nombreuses personnes risqueront 
d’être privées d’assistance dont elles ont pourtant besoin et les acteurs risquent d’être 
pris au piège des violences. Par ailleurs, le manque d’accès expose les populations 
vulnérables à un autre risque très important qu’est celui de la protection. Dans des zones 
où l’accès est restrictif pour les humanitaires, les populations sont les plus exposées aux 
abus et autres violences que dans des zones facilement accessibles. D’où l’appel fin 
juillet dernier du Coordonnateur Humanitaire aux parties au conflit leur rappelant 
l’obligation d’assurer un accès sans entraves aux populations affectées. 

87 incidents  
sécuritaires contre les humanitaires en 7 
mois, une indication des risques que 
courent au quotidien les humanitaires pour 
venir en aide aux autres. 
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Nombre d'incidents par territoire
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Province Orientale : Les Uele font les frais de 
l’enclavement 
Contrairement aux deux provinces du Kivu où l’insécurité isole une partie des populations 
vulnérables, l’enclavement de la majeure partie de la Province Orientale, principalement 
des districts du Haut-Uele et Bas-Uele ainsi que de la Tshopo, constitue un handicap 
majeur à la provision de l’assistance humanitaire et à la mise en œuvre des programmes 
de relèvement précoce.  

Au cours de ces 18 derniers mois, plus de 60 000 
personnes sont retournées dans les territoires de 
Dungu, Faradje (Haut-Uele) et Ango (Bas-Uele). 
Malheureusement, suite à l’enclavement des 
zones de retour, aucune assistance 
d’accompagnement aux retournés n’a été 
possible, ce qui pourrait les exposer à des 

risques accrus de vulnérabilité. Les personnes récemment retournées ne sont pas les 
seules dans cette situation. De nombreuses personnes déplacées, rapatriées 
spontanées, voire des réfugiés et des populations  autochtones vulnérables se retrouvent 
également dans des zones inaccessibles ou difficilement accessibles. Toutes ces 
personnes ne bénéficient que tardivement de l’assistance humanitaire suite à l’absence 
des routes. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) font les frais de cet enclavement avec des délais 
de livraison de l’assistance défiant toute vraisemblance, d’où la définition des stratégies 
de contournement. Pour surmonter les contraintes logistiques dans la prise en charge 
des réfugiés centrafricains, le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) 
ont aménagé un site en vue d’y relocaliser des réfugiés centrafricains se trouvant 
éparpillés dans une dizaine de villages difficilement accessibles dans le Territoire de 
Bondo.  

Pas d’accès, difficile transition 

L’inaccessibilité de nombreuses zones pourtant stabilisées suite au manque ou au 
mauvais état des routes fait pérenniser la situation d’urgence. Le processus de transition 
vers la mise en œuvre des programmes de développement peine à se matérialiser. Les 
partenaires humanitaires éprouvent d’énormes difficultés pour acheminer à temps l’aide 
humanitaire aux populations dans le besoin. Ce sont parfois des opérations très 
onéreuses nécessitant des fonds supplémentaires pour organiser la réponse. Des 
missions humanitaires n’arrivent que difficilement à destination à défaut d’être annulées. 

Solutions de crise aux problèmes structurels 

Des partenaires humanitaires essaient de réhabiliter des routes et des ponts dans les 
Uele pour faciliter l’accès aux populations dans le besoin. Cependant, faute de 
programme durable de maintenance par des autorités locales et les communautés 
concernées, ces ouvrages se dégradent parfois très rapidement suite à une forte 
utilisation. On se retrouve dans un cercle vicieux « réhabilitation – destruction » qui finit 
par lasser les bailleurs continuellement sollicités pour l’assistance. Des solutions plus 
durables sont nécessaires non seulement pour faciliter l’assistance à ceux qui en ont 
besoin, mais également pour offrir un peu plus d’opportunités à de nombreuses zones 
qui, du fait de désenclavement, sont condamnées à une pauvreté extrême rendant la 
population plus vulnérable et dépendante de l’aide.   

Katanga, Maniema, Sud-Kivu : Le double 
obstacle « insécurité – enclavement » 
Les provinces de Katanga, Maniema et Sud-Kivu sont confrontées, à des degrés divers, 
à une combinaison « insécurité – enclavement » rendant l’accès aux personnes 
vulnérables autant risqué que coûteux pour les humanitaires.  

60 000 
Personnes retournées dans les Uele 
restent inaccessibles faute de routes 

 

Les districts des Uele en 
Province Orientale sont 
tellement enclavés qu’ils 
courent les risques de 
replonger dans 
l’urgence. 
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Katanga, plus de km à parcourir pour contourner quelques mètres de 
bourbiers  

Au Katanga, la présence des hommes armés Mayi-Mayi et autres groupes dits 
d’autodéfense rend l’accès aux populations vulnérables très aléatoires dans les territoires 
de Manono, Malemba Nkulu, Mitwaba et Pweto. En dehors des axes à grande 
exploitation minière plus au sud, l’accès physique aux districts du Haut-Katanga, Lualaba 
et Tanganyika pose énormément des problèmes en période de pluies. Des convois 
humanitaires lourds peuvent prendre jusqu’à quatre semaines pour atteindre les 
destinataires et sont parfois contrains de prendre des voies détournées pour atteindre 
leurs cibles. Pour apporter de la nourriture à environ 20 000 déplacés dans la zone de 
Mulula à 450 km de Kalemie où il dispose des stocks, le PAM doit plutôt amener de l’aide 
de Lubumbashi suite au mauvais état de la route au départ de Kalemie : près de 150 km 
en plus à parcourir juste pour éviter des bourbiers routiers. Des coûts additionnels qui 
rendent l’assistance humanitaire plus onéreuse. 

Sud-Kivu: Un projet routier victime de l’insécurité 

De nombreux axes 
dans les territoires 
de Shabunda, 
Kalehe, Fizi et 
Uvira sont 
impraticables et/ou 
insécurisés, 
privant 
d’assistance des 
milliers de 
personnes. Dans 
ces territoires, on 
comptait plus de 
442 000 
personnes 
déplacées internes 
au 30 juin 2013. 
Trois projets 
Pooled Fund dans 
le Territoire de 
Shabunda ont été 
relocalisés suite à 
l’insécurité. Un 
projet de 
réhabilitation de la 
route Kigulube – Isezya devant faciliter l’accès dans le même territoire, est devenu lui-
même inaccessible suite à l’insécurité. Les Raiya Mutomboki, un groupe armé opérant 
dans la zone, a demandé aux agents de l’opérateur de mise en œuvre de quitter la zone.  
Le Territoire de Shabunda est l’un des plus inaccessibles dans la Province du Sud-Kivu 
suite au mauvais état des routes. Le Département britannique de développement 
international (DFID) avait affecté US$ 370 000 dollars américains pour organiser des 
ponts aériens gratuits vers Shabunda au départ de Bukavu. Cette enveloppe représentait 
55% des besoins de transport aérien vers Shabunda. Ce programme s’est achevé en juin 
2013.  

 

Maniema : Quand l’insécurité aggrave une situation déjà précaire… 

Au Maniema, à peine 12% des 8 300 kilomètres du réseau routier – dont 5 300 km de 
route de desserte agricole – sont praticables, une situation qui condamne des milliers de 
ménages à l’extrême pauvreté. Depuis les violences armées qui ont frappé la province au 
début de 2013, l’accès à environ 96 000 personnes dans la zone de Kasese, dans le 
Territoire de Punia, reste quasi impossible. La réponse humanitaire se limite aux localités 

Au Maniema, seulement 
12% du réseau routier 
sont praticables. Le 
transport aérien 
s’impose par endroit 
comme l’unique mode 
de transport rendant 
onéreuse l’aide 
humanitaire !  
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encore accessibles. Dans certaines zones, le transport aérien reste l’unique possibilité 
pour apporter de l’assistance. Cette année, grâce à un financement de 100 000 dollars 
américains de Howard Buffet, le PAM a lancé la réhabilitation de l’aérodrome de Katinga, 
situé non loin de la cité de Lubutu. Face à la rupture des stocks de médicaments dans la 
zone de Kasese, des convois de transport des médicaments à vélos ont été organisés 
sur un tronçon de 125 km. Une solution de secours qui reste pourtant inappropriée car 
elle expose les médicaments aux intempéries et à l’insécurité, et ne permet pas 
l’acheminement des vaccins à cause des difficultés de conditionnement. 

 

FISTULES AU KATANGA, UNE CRISE 
SILENCIEUSE ? 

Au Katanga, environ 6 000 cas de fistules sont rapportés chaque année selon les 
estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit 15% des cas 
annuellement rapportés en moyenne pour la RDC. A la différence d’autres crises 
humanitaires dont fait face déjà cette province, les moyens de réponse restent 
disproportionnés par rapport aux besoins de prise en charge des milliers de femmes et 
jeunes filles fistuleuses. Selon l’agence onusienne, les zones de santé de Kabondo-
Dianda, Malemba-Nkulu, Kabongo, Moba et Pweto sont parmi les plus touchées par ce 
fléau.  

Des barrières socioculturelles à surmonter 

« Les fistules touchent plus les femmes dans les milieux ruraux », indique la Chef de 
bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à Lubumbashi, une  
situation liée à une combinaison de facteurs : faiblesse de la planification familiale – 
seulement 2,3% contre 6% de la moyenne nationale –, mariage précoce de la jeune fille 
en milieux ruraux – dès 14 ou 15 ans –, des accouchements à domicile, etc.   

Malgré  son ampleur, les fistules obstétricales restent mal connues dans la province 
surtout parce qu’elles touchent la couche la plus défavorisée, recourant de moins en 
moins aux soins  appropriés faute de moyen. Cette situation est d’autant plus regrettable 
car il n’existe pas en RDC des services de soins obstétricaux et néonataux d’urgence 
pour prendre en charge ce genre de complication chez la femme et la jeune fille au 
Katanga. Les rares centres qui existent avec l’appui de l’UNFPA, se trouvent à des 
distances très éloignées, contraignant des milliers de femmes à  accoucher chez elles 
sans consulter un médecin. 

Par ailleurs, le Katanga fait également face à un manque criant du personnel soignant 
qualifié, l’essentiel du corps médical du Katanga étant concentré dans les zones 
urbaines. D’autres zones les plus touchées par des cas de fistules, selon UNFPA, sont 
celles à forte concentration des PDI dont  Pweto, où l’accès reste également difficile à 
cause de mauvais état des routes ou de l’insécurité.  

US$ 400 000 déjà mobilisés 

Depuis 2003, UNFPA et ses partenaires 
prennent en charge tant bien que mal quelques 
cas de fistules dans la province avec des actions 
allant du plaidoyer auprès des décideurs 
politiques et des communautés affectées aux 
mesures d’accompagnement pour aider les 
femmes ayant bénéficié d'un traitement à 

reprendre une vie pleine et productive. C’est au cours des sensibilisations 
communautaires que l’UNFPA identifie des cas nécessitant une intervention chirurgicale.  
Etant un problème de santé publique dans la province, UNPFA a appuyé le 
Gouvernement provincial à organiser le 22 juin dernier une collecte de fonds pour la prise 
en charge de cette maladie. Environ 400 000 dollars américains ont été mobilisés, le 
PAM nourrira les femmes et filles à opérer pour une valeur de 1 000 dollars américains. 

De 2009 à 2012, 500 cas de fistules seulement ont été opérés dans la province 
notamment à Kashobwe, Kabondo-Dianda, Kalemie et Moba, selon UNFPA. En 

500 cas 
de fistules opérés entre 2009 et 2012, près 

de 600 cas seront opérés en avant fin 
septembre 2013.  

Dans le silence, de 
nombreuses femmes 
souffrant des fistules au 
Katanga taisent leurs 
souffrances ; contraintes 
socioculturelles obligent. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 970003750 
 Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 992906633 
 Sylvestre Ntumba, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 998845386 

 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

septembre, seuls 600 cas seront pris en charge dans les sites identifiés à savoir Kalemie, 
Kamina, Kaniama-Kasese, Kapanga, Malemba-Nkulu, Manono, Moba et Pweto. L’aide à 
la réinsertion socioéconomique des femmes à soigner reste un des grands défis. 

La souffrance dans le silence  

La fistule reste pour plus d’une femme du Katanga une maladie honteuse dont il faut se 
cacher, au risque d’être rejeté par la communauté, pensent certaines femmes. Dans les 
milieux ruraux, la fistule est considérée comme la sorcellerie et les femmes qui en 
souffrent sont souvent pointées du doigt. Peu d’entre elles en parlent par ignorance ou 
par manque de moyens financiers.  

Pour UNFPA, une opération de reconstruction peut sauver celles qui en souffrent. Encore 
faudrait-il qu’elles aient le courage de briser le tabou du silence. 

  

 

EN BREF 
 Quelque 100 000 civils dont 60 000 personnes déplacées affectés par les 

combats en cours depuis le 22 août entre les FARDC et le Front de 
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans le sud du Territoire d’Irumu, en 
Ituri (Province Orientale). Les déplacements de population sont rapportés 
quotidiennement, mettant ces milliers de personnes dans des situations de 
vulnérabilité extrême. De nombreux  besoins sont signalés notamment en 
abris, articles ménagers essentiels, vivres, et soins de santé. La réponse 
humanitaire est en cours dans le secteur de la santé et de l’eau, hygiène et 
assainissement. La communauté humanitaire demande aux belligérants 
d’épargner les populations civiles et de laisser libre cours à la provision de 
l’assistance.  

 Protection : 557 enfants sont sortis de forces et groupes armés au Katanga 
entre les mois de mars et août 2013 et 1 500 autres y seraient encore, selon 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). C’est le résultat de la 
campagne de sensibilisation appelant les enfants à se désengager des 
forces et groupes armés. Les centres de transit de Lubumbashi, Kalemie et 
Manono prennent en charge 444 enfants alors que 113 autres ont été 
réunifiés avec leurs familles.  


