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Contexte général 
En visite au Nord-Kivu, Madame Valérie Amos, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et 
Coordonnateur des Secours d’Urgence, est arrivée ce 7 août à Goma pour une visite de deux jours. Elle s’est 
entretenue avec le Vice-Gouverneur et les partenaires humanitaires sur la situation sécuritaire et humanitaire qui 
prévaut dans la Province, les interventions humanitaires en faveur de déplacés et les défis à relever.  
 
Dans le Territoire de Walikale, des affrontements entre Raia Mutomboki et Mayi-Mayi Akilimali ont été rapportés 
du 28 juillet au 1

er
 août sur l’axe Ntoto – Iseya, à l’est de Walikale et auraient poussé une grande partie de la 

population des localités situées le long de cet axe à se déplacer en brousse. Selon des sources locales, trois  
personnes auraient été tuées, 16 personnes blessées, parmi lesquelles trois enfants et des maisons incendiées. 
 
Accès humanitaire 

 La distribution des vivres PAM prévue pour le 2 août dans les camps de déplacés de Kashuga I, II (Territoire de 
Masisi) a été provisoirement suspendue à cause de l’insécurité qui prévaut dans cette zone. 

 Dans le Territoire de Walikale, les partenaires humanitaires ont rapporté des contraintes d’accès physique sur 
le tronçon Ndjingala – Biruwe, long de près de 40 km sur l’axe Walikale Centre – Lubutu,  où la route serait en 
dégradation.  

 
Mouvements de Populations  

 A Walikale Centre, 414 ménages déplacés de la 4
ème

 vague datant du 15 juin au 2 août 2012 ont été 
enregistrés par le comité de déplacés et se sont ajoutés à 3 619 ménages de trois vagues antérieures de février 
à avril 2012. Le total rapporté par les sources locales de ménages déplacés à Walikale Centre est de 4 023 
ménages. Le comité de déplacés de Walikale Centre signale une forte concentration de déplacés dans les 
localités de Nsengu, Buringa, Mataka et Kilambo. L’enregistrement serait en cours. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Après les interventions du Comité International du Croix-Rouge (CICR) du 25 juillet au 1
er

 août, Oxfam-GB a 
démarré le transport de l’eau à Kanyaruchina via des camions-citernes pour approvisionner les sept sites 
spontanés de déplacés de cette localité en eau potable (135 m

3
  par jour qui ont été augmentés à 150 m

3 
par 

jour). L’ONG Solidarités internationale fournit également de l’eau et construit des latrines en collaboration avec 
la division provinciale de la santé (DPS).  

 Selon les clusters santé et eau, hygiène et assainissement, six cas de choléra avec un décès ont été 
enregistrés depuis le 1

er
 août. L’ONG Médecins Sans frontières (MSF)  a installé un Centre de traitement de 

choléra (CTC) pour la prise en charge des cas.    
 
Protection 

 L’ONG Médecins Sans frontières (MSF)  a rapporté 14 cas de survivantes des violences sexuelles du 23 au 29 
juillet (29

ème
 semaine épidémiologique) en provenance pour la majorité de la localité de Kyahemba, à 1km au 

sud de Kitchanga Centre (Territoire de Masisi). Ces survivantes ont bénéficié de la prise en charge médicale 
avant  72 heures. 

 
Santé 

 L’ONG International Medical Corps (IMC) a distribué des médicaments essentiels dans dix structures sanitaires 
sur le tronçon Nyasi – Itebero  et les axes Walikale Centre – Lubutu et Walikale Centre - Kibua. De même, IMC 
a lancé en partenariat avec le Bureau central de la zone de santé (BCZ) un nouveau projet d’appui à la santé 
de la reproduction dans quatre centres de santé de la Zone de santé de Walikale (Bilobilo, Kabusa, Eliba et 
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Faits saillants  

 Visite du secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et Coordonnateur des Secours d’urgence au 
Nord-Kivu 

 Plus de 2 000 personnes déplacées (414 ménages) sont arrivées à Walikale Centre 

 78 cas de rage avec six décès rapportés dans le Territoire de Beni  
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Nyasi) et à la maternité de l’hôpital général de référence de Walikale Centre. Ces structures bénéficieront des 
médicaments de la santé de la reproduction, médicaments essentiels, équipements de la maternité et formation 
des sages-femmes ainsi que la réhabilitation d’une maternité à cibler par le BCZ. 

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) poursuit la distribution des biscuits énergétiques (BP5) en faveur de 
quelque 10 000 nouveaux déplacés de Kibati / Kanyaruchina (Territoire de Nyiragongo).  
 

Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Protection 

 L’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) a signalé la présence de 26 Enfants non 
accompagnées (ENA) à Ndjingala, 44 km à l’est  de Walikale Centre. Ces enfants  avaient fui les combats entre 
les FARDC et Raia Mutomboki  à Walikale du 17 au 20 juillet 2012 et ne sont pas pris en charge. La question 
sera adressée au groupe de travail sur la protection de l’enfant.  
   

Santé 

 Lors de sa réunion du mois de juillet, le sous cluster Santé et Nutrition de Beni et Lubero a rapporté 78 cas de 
rage avec six décès dans la zone de santé de Mutwanga (sud-est de Beni) et un cas à Beni depuis le mois de 
mai 2012. Ces cas sont en augmentation et les structures sanitaires ne disposent pas de vaccins ni de sérums 
antirabiques. Un plaidoyer auprès de l'Organisation Mondial de la Santé (OMS) et la Division Provinciale de la 
Santé (DPS) de Goma pour la mise en place des mesures préventives en Territoire de Beni, s’avère 
indispensable. 
 

Sécurité alimentaire 

 Dans le Territoire de Lubero, la persistance de la fièvre aphteuse bovine continue d’affecter le cheptel depuis le 
mois de mars où 44 cas de bêtes mortes sur 128 bêtes malades, soit 34% de mortalité 2012 ont été 
enregistrés. Cette question a été adressée au cluster provincial à Goma.  

 
 


