RAPPORT DE SITUATION HUMANITAIRE SUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
14 septembre 2012
VERSION FINALE
FAITS MARQUANTS

• NORD-KIVU : Diminution du choléra dans la province qui a notifié 5 701 cas dont 53 décès depuis le 1er
janvier 2012 suite à la réponse efficace des partenaires humanitaires

• SUD-KIVU : Mission d’évaluation du RRMP dans les Hauts Plateaux de Kalehe malgré la volatilité de la
situation sécuritaire

• ORIENTALE : Au 12 Septembre 2012, 69 cas de fièvre hémorragique virale à Ebola (FHVE) enregistrés
dont 31 décès, 9 cas confirmés au laboratoire, 32 cas probables et 28 cas suspects

• KATANGA : Plus de 16 000 personnes déplacées suite aux combats entre les FARDC et les Mayi-Mayi
Gédéon dans les territoires de Mitwaba et Pweto

• EQUATEUR : Sérieuses difficultés d’accès dans le Territoire de Bomongo dans lequel sont attendus
environ 40 % des rapatriés ainsi exposés car obligés de se déplacés à pied
Contexte général
Au Nord-Kivu, les FARDC sont aux prises avec les groupes armés, essentiellement dans le territoire de Lubero où
trois affrontements ont été signalés, alors que le Territoire de Masisi a été le théâtre de combats entre deux coalitions
de groupes opposés.
La situation dans les Hauts Plateaux de Kalehe dans le nord du Sud-Kivu demeurent l’objet d’inquiétude en raison
d’affrontements récurrents entre groupes armés qui incendient les maisons, pillent les habitants et provoquent des
déplacements de population.
Le nouveau groupe armés MRPC (Mouvement Révolutionnaire Populaire du Congo) semble ne pas trouver de
soutien populaire face à son rejet et par les Lendu et par les Hema dont issus ses fondateurs.
Les FDLR et les Mayi-Mayi Yakotumba au nord du Katanga et les combattants du groupe de Gédéon au centre et au
sud continuent d’être actifs dans les territoires de Mitwaba et Pweto.
Le contexte de l’Equateur reste dominé par les rumeurs d’attaque sur les cités de Dongo, Enyele et Imese par
l’ancien Mouvement de libération des indépendants et alliés (MLIA) dont certains membres reviendraient camouflés
en rapatriés.
NORD-KIVU

Contexte
Les FARDC ont été opposés trois fois à des groupes armés dans le Territoire de Lubero : i) le 1er septembre à de
présumés éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) entre Luofu et Kasiki, au sud de
Lubero ; ii) le 2 septembre à une milice locale Mayi-Mayi à Kyavirimu, près de 55 km au nord-est de Lubero, selon
des sources locales et iii) à une autre milice locale à Kalevya, à l’est de Lubero. D’autres combats ont eu lieu entre
groupes armés dans le Territoire de Masisi, les 1er et 2 septembre entre de présumés membres de la coalition FDLR
– Nyatura et des combattants d’une association FDC – Raïa Mutomboki à Kazinga, dans la localité de Katuunda,
dans le groupement de Nyamaboko 1.
Protection
Alerte : Selon le Cluster, 370 incidents de protection ont été enregistrés du 26 au 31 août 2012 dans la Province du
Nord-Kivu : 102 cas dans le Territoire de Rutshuru, 96 cas dans le Territoire de Masisi, 83 dans le Territoire de
Walikale, 43 dans le Territoire de Beni, 35 dans le Territoire de Lubero et 11 cas dans celui de Nyiragongo. Les
violations majeures ont principalement porté atteinte à l’intégrité physique et à la liberté des personnes et au droit à la
propriété. La tendance est à la hausse et varie selon les périodes : janvier – février augmentation de 17% ; février –
mars, 16% ; mars – avril, 4% ; avril – mai, 10% ; mai – juin, 56% (début des affrontements entre FARDC et M23) ;
juin – juillet, 11% et juillet – août, 12%. Le nombre total des incidents de janvier à août est de 16 545. En réponse, le
cluster mène des plaidoyers auprès des autorités politico-administratives et militaires.
Accès
Alerte : Le tronçon d’un kilomètre entre Maboya et Butembo (30 km de Beni) sur l’axe Beni – Lubero et le pont proche
de Kimbulu, entre Butembo et Lubero, sont fortement délabrés. L’Office des routes a entrepris de réhabiliter le
premier écueil, mais aucune intervention n’est prévue sur le pont. Les acteurs humanitaires et tous les usagers sont
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obligés de faire un détour par Musienene et Lukanga pour accéder à la cité de Lubero, rallongeant la distance de 66
km et de deux heures de route supplémentaires.
Mouvements de populations
Alerte : L’ONG Norvegian Church Aid (NCA) a rapporté la présence de 2 310 ménages déplacés à Kibabi Centre
(Territoire de Masisi). Ces déplacés, originaires de la localité de Luke et du groupement d’Ufamandu, ont fui des
affrontements entre les Nyatura et les Raïa Mutomboki.
Alerte : Selon les autorités locales, 84 nouveaux ménages en provenance des villages de Burora, Kazinga,
Kishondja, Kyatchinge, Lushebere, Shoa et Tebero ont été enregistrés à Masisi Centre. Ces déplacés ont fui
préventivement des affrontements entre les coalitions FDLR – Nyatura et FDC – Raia Mutomboki à Kazinga, dans
la localité de Katuunda (Groupement de Nyamaboko 1). Ces nouveaux arrivés portent à 344 le nombre de

ménages de déplacés (1 720 personnes) originaires de la même zone.
Eau, hygiène et assainissement
Réponse : Selon le cluster eau, hygiène et assainissement, 5 701 cas de choléra ont été notifiés depuis le 1er janvier
la province, mais la tendance est à la baisse avec sept à huit nouveaux cas par jour. Les aires de santé les plus
touchées sont Bujovu, Kanyaruchinya, Kiziba et Majengo. La réponse se poursuit à Kanyaruchinya avec plusieurs
partenaires (Solidarités International, Oxfam, NCA et World Vision) qui ont construit plus de 760 latrines et 180
douches, mais une forte implication de la Regideso est nécessaire, notamment sur le site de Kibati – Kanyaruchinya.
Médecins Sans Frontières (MSF) a notifié 1 007 cas avec trois décès depuis le début de son intervention le 30 juillet
et prend en charge les malades dans son Centre de traitement de choléra (CTC).
Education
Réponse : A Kanyarucinya et Mugunga, l'UNICEF à travers son partenaire AVSI et en collaboration avec le Ministère
de l'Education, distribue actuellement du matériel scolaire à plus de 11 000 enfants : 5 172 déplacés et 5 967 issus
des communautés d'accueil.
SUD-KIVU

Contexte
La situation humanitaire des Hauts Plateaux de Kalehe demeure préoccupante en raison des affrontements
récurrents entre groupes armés dans la région qui continuent d’être à la base d’incendies de maisons de civils, de
pillages et de déplacements des populations. Des affrontements entre Raia-Mutomboki et la coalition Nyatura-FDLR
auraient été rapportés dans les groupements de Ziralo et Mubugu.
Protection
Alerte : Neuf cas de violence sexuelle, dont les FDLR seraient les auteurs de cinq incidents, auraient été commis
dans le Territoire de Kalehe dont cinq dans la localité de Kasheke dans le groupement de Mbinga-Sud.
Protection et Mouvements de population
Alerte : Le village de Rutshuru a été incendié le 6 septembre par les Nyatura qui étaient à la recherche de
combattants Raïa Mutomboki. Quatre personnes, dont trois femmes et un jeune élève, auraient été tués à l'occasion.
La population qui était encore sur place et dans des villages environnants aurait pris la fuite, principalement vers
Nyabibwe, Lushebere et Minova (sur le littoral).
Alerte : Selon des sources humanitaires à Fizi, les Mayi-Mayi auraient recruté de force 31 jeunes garçons dans les
localités de Kakazi, Katenga, Kirini, Misha, Musombozi et Sombwe entre le 31 août et le 2 septembre. Pour leur
échapper, d’autres jeunes gens de ces localités se sont déplacés vers Baraka, Katanga et Malinde, sous la protection
des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).
Alerte : Les opérations militaires contre les groupes armés dans les Moyens Plateaux de Fizi (Aoba, Kitundu,
Lulambwe et Magaja) ont provoqué des mouvements de population sur l’axe Swima-Mboko à Ake et Lusambo. Pour
évaluer la situation, OCHA et quelques organisations membres de la Commission mouvements de population
(CMP/Uvira) se rendent en mission dans cette région ce 12 septembre.
Santé
Réponse : Malgré la situation sécuritaire particulièrement précaire dans les Hauts Plateaux de Kalehe, les acteurs
humanitaires fournissent des efforts pour acheminer l’aide et évaluer la situation humanitaire de cette région. Ainsi,
après l’ONG Médecins sans frontières (MSF) qui a commencé le 27 août à dispenser de soins de santé gratuits à
Numbi, la Fondation AVSI s’est rendue sur place le 7 septembre pour évaluer la situation humanitaire pour compte de
la Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP).
Abris et biens non alimentaires
Réponse : Avec le financement du Pooled Fund, l’ONG Rebuild Hope for Africa (RHA) a organisé du 24 au 31 août
une foire aux biens non alimentaires au bénéfice de 3 757 ménages déplacés (environ 18 800 personnes) à Bitale et
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Kichanga (Kalehe). Ces derniers sont arrivés dans cette région de mai à juillet en provenance des Hauts Plateaux de
Kalehe, Kalonge et Shabunda suite aux affrontements d’une part entre des groupes armés, et d’autre part entre les
FARDC et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).
Education
Alerte : A Lumbishi, Chambombo et Tushunguti, la rentrée scolaire s'est déroulée de manière timide, mais pas dans
la plupart des localités ayant connu les affrontements, pillages et/ou incendies de maisons, comme Bulemezi,
Nyalugusha, Rutshuru et Mpanama.
Alerte : Après la rentrée scolaire du 3 septembre, plusieurs écoles primaires des territoires d’Uvira et Shabunda n’ont
pas ouvert, soit en raison des dommages subis pendant les pluies torrentielles de novembre 2011 et avril 2012, soit à
cause de l’activisme des activités des hommes armés. Trois écoles d’Uvira sont en cours de réhabilitation par la
Caritas, mais les équipements font défaut. Bien qu’elles aient été libérées par les FARDC qui les occupaient depuis
juin, deux écoles manquent de bancs, car certains avaient été détruits. Dans le Territoire de Shabunda, l’insécurité
résultant des affrontements du 31 août au 2 septembre entre deux factions des Raïa Mutomboki à Bazoba, Ikuti,
Kipulu (Groupement de Bangoma) et quelques villages du Groupement de Baliga n’a pas permis aux écoles de ces
régions d’ouvrir le 3 septembre.
PROVINCE ORIENTALE

Contexte
Le nouveau groupe armé MRPC (Mouvement Révolutionnaire Populaire du Congo), créé au mois d’août 12 par des
déserteurs des FARDC associés aux ex-miliciens de l’UPC, ne rencontre pas l’assentiment de la communauté Hema
du territoire de Djugu. Les notables de la communauté ont invité les habitants à dénoncer la présence de ces
miliciens dans leurs villages. Ils estiment que ce groupe risque de mettre en péril la paix. La communauté Lendu avait
demandé la condamnation de ce groupe par les Hema d’où sont issus les fondateurs du MRPC.
Des sources concordantes rapportent que les miliciens du FRPI ont commencé leur cantonnement dans trois sites
(Aveba, Gety et Kagaba). Des enfants se trouveraient parmi eux, selon certains observateurs. Le commandant du
FRPI, Cobra Matata, aurait reçu un véhicule et ses troupes auraient été prises en charge par le gouvernement.
Accès
Réponse : L’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a remis, le 31 août, en service un bac
d’une capacité de 15 tonnes, qui permet de relier les axes routiers entre les territoires de Poko et Bambesa
(Territoire, District du Bas-Uele). Les travaux, qui ont duré une année, ont été financés par l’Agence américaine
d’aide au développement (USAID/OFDA), à hauteur de USD 418 000. Cette réhabilitation permettra d’acheminer
l’aide humanitaire dans une région fortement enclavée et de soutenir le développement et les échanges économiques
de la zone.
Mouvements de populations
Alerte : Avec l’arrivée de 52 nouvelles personnes la semaine dernière à Baye (Territoire de Bondo, District du BasUele) selon la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), le nombre de réfugiés centrafricains est maintenant de
1 021 dans le camp géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ces nouveaux arrivés
ont fui les exactions de la Lord’s resistance Army (LRA) en République centrafricaine (RCA).
Santé
Alerte : Au 11 Septembre 2012, 65 cas de fièvre hémorragique virale à Ebola (FHVE) ont été enregistrés avec 9 cas
confirmés, 32 cas probables et 24 cas suspects. A cette date, 31 décès sont répertoriés et 457 contacts ont été
retracés dont 108 actuellement sous surveillance. Le personnel de santé est directement touché : 23 personnes sont
concernées dont cinq sont décédés. La date d’admission du cas confirmé le plus récent est le 11 septembre 2012 et
70 échantillons ont été analysés dont 9 cas positifs pour Ebola Bundibugyo. Un nouveau cas (décédé) a été confirmé
aujourd’hui 11 sept. à Isiro, pour lequel la chaîne de contamination n’est pas connue ; étant donné qu’aucun nouveau
cas n’avait été enregistré depuis le 2 sept, cette nouvelle semble « relancer l’épidémie » et inquiète les autorités. En
outre, une alerte a été signalée au Nord-Kivu (cas reparti cette nuit vers l’Ouganda) et deux échantillons de deux casalertes de Bukavu ont été envoyés pour analyse au Gabon. Le Premier ministre a donné son accord pour l’achat d’un
laboratoire mobile par le gouvernement congolais. L’UNICEF confirme son intention de solliciter un vol spécial
MONUSCO pour transporter des équipements de Kinshasa vers Isiro (1 véhicule, 10 motos et 60 vélos).
Alerte : L’Antenne du Programme élargi de vaccination (PEV) d’Isiro recherche le moyen de transférer des vaccins
destinés à une campagne contre la rougeole à Dungu, pour conservation.
Alerte : Concernant la fièvre jaune, les localités de Dakwa et Ango dans le District du Bas-Uele du Territoire d’Ango,
ne disposent toujours pas de kits de prélèvement et de protection, en dépit du plaidoyer effectué par les humanitaires
depuis plus d’une semaine. La Zone de santé d’Ango avait notifié deux cas de fièvre jaune entre le 20 et le 26 août.
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KATANGA

Contexte
La situation sécuritaire dans la province reste extrêmement instable et imprévisible à cause des activités continues
des FDLR et des Mayi-Mayi Yakotumba dans le nord et ceux de Gédéon dans les territoires du centre et du sud. Des
affrontements récurrents entre les FARDC et des éléments Mayi-Mayi dans les territoires de Mitwaba et de Pweto ont
provoqué d’importants mouvements de population au cours des dernières semaines. En effet, environ 16 390
personnes ont été obligées de se déplacer, 7 640 dans le territoire de Mitwaba et 8750 personnes dans le territoire
de Pweto. Selon une ONG locale, neuf villages situés sur l’axe Milongwe–Mukubu, respectivement à 30 km et 98 km
au sud de Mitwaba, se sont complètement vidés de leurs habitants lesquels ont trouvé refuge au sud sur l’axe
Sampwe-Bunkeya. Les besoins des personnes déplacées seraient importants.
Santé
Alerte : Le nombre de cas de choléra est à la hausse sur l’ensemble de la province la 34ème semaine
épidémiologique. Plusieurs zones de santé comme Kalemie, Kikondja, Kabondo, Malemba Nkulu sont entrés en
épidémie au cours de la 35ème semaine.
EQUATEUR

Contexte
Le commandant de la 3ème Région militaire séjourne à Dongo, depuis une semaine afin de s’assurer du déploiement
effectif des nouvelles troupes venues du Bas-Congo, d’évaluer la situation sécuritaire dans la région et de sensibiliser
les troupes sur les droits de l'homme et les attitudes à adopter dans une zone post-conflit. Le commandant s’est
rendu à Buburu, Dongo, Enyele et Imese suite aux rumeurs d’attaque sur ces trois dernières cités par des éléments
du Mouvement de libération des indépendants et alliés (MLIA). Une délégation de la République Démocratique du
Congo (RDC) se rendra, dans les prochains jours, en République du Congo (RoC) pour rencontrer les autorités afin
de discuter de la situation.
Accès
Alerte : Une mission inter agence organisée du 21 au 29 août dans le territoire de Bomongo a permis de constater les
écueils logistiques de la zone. En effet, l’accès au Territoire de Bomongo à partir de Dongo ne peut s’effectuer que
par la voie fluviale, sur la rivière Ubangi. En outre, le tronçon routier qui relie Buburu à Bomongo, chef-lieu du
territoire, est très dégradé. Cette route est d’une grande importance au plan économique et pour l’accès humanitaire,
le Territoire de Bomongo doit accueillir près de 39% des rapatriés en provenance de la République du Congo.
Compte tenu de sa dégradation, certains rapatriés sont obligés de retourner dans leurs villages à pied, en courant le
risque de se faire dépouiller des biens et de l’argent reçus pour leur réintégration. Les humanitaires éprouvent
également des difficultés à fournir à ces rapatriés certains intrants agricoles indispensables pour leur réinsertion
socio-économique. Par ailleurs, l’évacuation des malades et des femmes enceintes vers l’hôpital général de
référence de Bomongo pose aussi problème.
Mouvements de population
Réponse : Au 7 septembre 2012, le Haut Commissariat pour les Réfugiés a rapatrié 19 217 personnes, soit 4 866
ménages, avec 68 convois organisés.
Santé
Alerte : Au 3 septembre la Province de l’Equateur avait enregistré 2 759 cas de choléra dont 159 décès dans 27
Zones de Santé, avec un taux de létalité de 5,7 %. Selon L’Organisation Mondiale de Santé (OMS), la tendance est à
la baisse depuis environ un mois. En effet, l’Equateur ne notifie plus de nouveaux décès. Cependant, le danger n’est
pas écarter avec le retour de la saison des pluies qui vient de commencer. Une attention particulière doit être portée
sur les zones situées le long du fleuve. L’ONG Médecins d’Afrique (MDA) risque de se désengager des ZS de
Bolenge, Mbandaka et de Wangata d’ici fin septembre, faute de financement.
Réponse : Du 11 au 15 septembre, l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) organisent, en
collaboration avec le Gouvernement provincial de l’Equateur, une campagne de riposte contre la rougeole en faveur
de plus de 506 000 enfants de 6 mois à 14 ans. Six ZS sont concernées par cette vaccination sur les 18 dans
lesquelles l’épidémie est confirmée. Il s’agit des ZS de Makanza et Ntondo (District de l’Equateur), Lisala, Pimu et
Binga (District de la Mongala) et Budjala (District du Sud-Ubangi). Selon l’OMS, les écoles et autres milieux de
regroupements des enfants feront aussi l’objet d’une attention particulière. Les autres zones de santé qui ne sont pas
concernées par cette campagne de vaccination poursuivent sur le terrain les activités de prise en charge des cas, de
renforcement de la vaccination de routine et de la surveillance épidémiologique. Signalons qu’au 2 septembre 2012,
l’Equateur a enregistré 4 372 cas dont 133 décès dans 55 ZS sur les 69 de la province. Signalons que l’UNICEF a
remis a l'Inspection médicale provinciale de l'Equateur 1,5 tonne de médicaments pour améliorer la prise en charge
des cas de rougeole dans 18 ZS où l'épidémie a été confirmée.
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