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Contexte général 
 
Le Conseil de Sécurité des Nations unies a effectué une courte visite à Goma le 6 octobre, avec comme objectif principal 
de s’enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord-Kivu. Les membres du Conseil ont rencontré le 
Gouverneur de Province ainsi que la Société civile et plusieurs représentants d’ONG locales. La délégation s’est 
également rendue au camp de Mugunga 3 où elle s’est entretenue avec le comité des déplacés et les groups de femmes 
déplacées.  
 
Mouvements de population 

 Le mois d’août 2013 avait été caractérisé par le franchissement du cap du million de déplacés internes (1 024 750) 
dans la province du Nord-Kivu. A la date du 25 sept 2013, l’effectif total est de 1 032 958 personnes déplacées internes, 
soit un taux d’accroissement de 0,80% (8 208 personnes). Cette légère augmentation est liée aux mises à jour des 
données statistiques des personnes anciennement déplacées et à de nouveaux déplacements relatifs à la situation 
sécuritaire dans certains endroits de la province. Plus de 93% des personnes déplacées internes ont fui leur milieu 
d’origine à cause de l’insécurité ou par mesure préventive. En plus des mouvements de population enregistrés à 
l’intérieur du pays, de nombreuses personnes ont préféré se réfugier dans les pays voisins. Selon les dernières 
statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 220 000 Congolais sont réfugiés dans les pays voisins, 
à savoir l’Ouganda et le Rwanda. Sur 140 000 réfugiés Congolais en Ouganda, 112 000 (80%) sont originaires du Nord-
Kivu. Au Rwanda, 30 000 nouveaux réfugiés ont été enregistrés depuis avril 2012 ce qui porte le total à 85 000 réfugiés 
Congolais dans ce pays depuis 2009 dont 63 750 originaires du Nord-Kivu.  

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Multisectoriel 

 En juillet 2013, 142 ménages de pygmées fuyant l’insécurité dans leur zone de Buloloma, à l’est d’Oicha, ont occupé 
deux écoles dans la cité d’Oicha (nord de la ville de Beni). Cette situation a affecté la reprise des cours en septembre et 
créé des tensions dans la communauté. Afin de pallier à cette situation, le site situé à côté des écoles a été remis à 
l’Administration du Territoire de Beni par son propriétaire pour l’installation provisoire de ces ménages déplacés. Les 
pygmées constituent une des populations autochtones présentes dans plusieurs régions du Nord-Kivu dont le nord-est 
du Territoire de Beni et sont parfois rejetés par les communautés hôtes. L’ONG locale Programme d’appui aux 
pygmées (PAP-RDC) appuyée par le HCR dispose de kits d’articles ménagers essentiels en faveur de ces ménages et 
propose d’intervenir en vivres d’urgence ainsi qu’en soins de santé primaire. Des évaluations en eau, hygiène et 
assainissement sont également prévues prochainement. 

 
Santé 

 Le 4 octobre, une délégation du Ministère national de la Santé s’est rendue à Nobili (nord-est du Territoire de Beni) pour 
évaluer la situation humanitaire des personnes déplacées. Lors de la mission, la délégation a remis un lot de 
médicaments aux structures sanitaires de Nobili pour renforcer la prise en charge médicale des personnes vulnérables. 
La zone est également appuyée par l’ONG MERLIN mais les besoins demeurent importants après que près de 90% 
des structures de santé de la Zone de santé de Kamango aient été pillées et/ou endommagées au mois de juillet 2013. 
Depuis mi-juillet, l’insécurité sévit dans cette zone à cause de l’activisme d’hommes et groupes armés et réduit l’accès 
des humanitaires aux populations vulnérables.  
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Faits saillants  

 220 000 réfugiés Congolais au Rwanda et en Ouganda, 80% sont originaires du Nord-Kivu 

 Près de 750 enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) ont besoin d’une prise en charge à Walikale. 

 118 cas de paludisme sévère, dont 12 décès signalés en un mois à Kiribata, sud-ouest du Territoire de Lubero. 
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Besoins non couverts / Alertes  
 
Protection 

 Selon l’ONG locale Groupe d'action et d'appui pour un développement endogène (GRAADE), plus de 744 Enfants sortis 
des forces et groupes armés (ESFGA) et réunifiés depuis le mois d’août 2013 seraient exposés aux risques de 
nouveaux recrutements. Faute de financement, ces enfants, dont 85 filles, n’ont pas accès au programme de réinsertion 
socio- économique dans le Territoire de Walikale.  

 
Santé 

 Une alerte a été rapportée par la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Nord-Kivu au sujet d'une augmentation des 
cas de paludisme dans le village de Kiribata situé au sud-ouest du Territoire de Lubero. Depuis le signalement du 
premier cas le 24 août 2013, 118 malades ont été déclarés à ce jour parmi lesquels 51 âgés de moins de 5 ans avec 12 
décès. La majorité des malades présentent comme signes cliniques : fièvre, céphalées et vomissements et la maladie 
répond à un traitement à base de quinine. Une première riposte à été menée par le Bureau central de Zone de santé 
d’Alimbongo avec l’appui de l’ONG MERLIN mais l’hôpital général de référence et le poste de santé de Kiribata 
manquent de médicaments pour continuer la prise en charge des nouveaux cas. Le phénomène serait favorisé par la 
prolifération des moustiques suite à la présence de plusieurs étangs piscicoles dans le village et une mauvaise 
utilisation des moustiquaires imprégnées. 


