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Faits saillants  
• Les groupes armés intensifient le recrutement des jeunes dans le Grand Nord. 
• 41 cas de choléra rapportés dans la Zone de santé de Rutshuru depuis le mois d’octobre. 
• Inquiétudes sur les conséquences des cendres et fumées volcaniques sur la population de Masisi. 
• Foire en bien non alimentaires en faveur de 3 189 ménages vulnérables du Territoire de Beni. 

Contexte général  
 
La situation au Nord-Kivu reste marquée par l’éruption du volcan Nyamulagira depuis le 06 novembre.  Bien que 
la coulée des laves reste toujours circonscrite dans la zone inhabitée du parc national de Virunga et ne présente 
pas des dangers pour la ville de Goma, la situation reste inquiétante pour la population de Masisi. En effet, cette 
population, notamment celle habitant l’axe Sake – Kimoka – Kingi – Kilorirwe – Kitchanga, est exposée aux 
cendres et fumées volcaniques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé, la potabilité de l’eau et les 
cultures. Afin de faire un état des lieux des conséquences humanitaires éventuelles de cette éruption, une 
mission conjointe des agences humanitaires et du gouvernement provincial, s’y est rendue sur l’axe le 12 
novembre et les résultats sont encore en cours d’analyse. 
 
Protection des civils 
• Dans les Territoires de Beni et de Lubero (Grand Nord), la récente intensification de recrutement des jeunes par 

les groupes armés inquiète les autorités territoriales et les acteurs humanitaires oeuvrant dans la protection des 
civils. Selon des sources locales, un militaire déserteur des Forces armées de la RDC (FARDC) serait à la base 
de ces recrutements pour constituer un nouveau groupe armé au sud-est du Territoire de Beni. D’autres 
recrutements seraient menés par un élément Mayi-Mayi dans les localités de Masoya et à Muyala au sud-ouest 
du territoire. Ces informations ont été confirmées par les observateurs de la Mission onusienne (MONUSCO) 
dans la zone. Le Grand Nord est confronté depuis des mois à l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés 
avec comme conséquence d’importants mouvements des populations. Par ailleurs, dans le Territoire de 
Lubero, les sources sécuritaires étatiques affirment qu’un chef Mayi-Mayi FPC (Front des patriotes congolais) 
aurait déjà recruté plus de 200 jeunes à Vutswaya au sud-est du territoire.  

 
• Dans le Territoire de Walikale, 14 personnes ont été enlevées dans le village de Maninge par des présumés 

éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et du groupe Mayi-Mayi Cheka. Trois 
d’entre elles ont pu s’échapper deux jours après et il n’y a aucune information sur le sort des 11 autres. 

 
Mouvements de populations 
• Selon le comité de rapatriés spontanés de Kasindi /Lubiriya dans le Territoire de Beni, 315 ménages qui étaient 

rentrés en avril 2010 en provenance des camps des réfugiés congolais de l’Ouganda ont besoin d’assistance 
en vivres, soins médicaux, éducation et eau potable. Parmi ces ménages, 78 ont été assistés lors de la foire 
aux biens non alimentaires organisée par l’ONG Solidarités en mars 2011 et 114 autres l’ont été lors de la foire 
d’octobre 2011. Ces ménages vivent essentiellement dans des familles d’accueil.   

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
• Du 24 octobre au 8 novembre, Solidarités International a organisé des foires en biens non alimentaires en 

faveur de 3 189 ménages retournés dans les localités de Mutendero, Kivuno et Vuhesi, situées dans la zone 
Isale - Bulambo, au sud du Territoire de Beni.  

 
Protection 
• Dans le cadre de son projet de protection des personnes âgées dans le Territoire de Beni, l’ONG Help Age 

International a sensibilisé 320 personnes âgées sur la transmission du VIH/SIDA ainsi que sur les moyens 
prophylactiques y relatifs. Par ailleurs, Help Age a également formé les personnes âgées à Oicha sur les 
techniques pouvant faciliter la vente de certains produits vivriers dont le chou.  



Bulletin d'information humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Karen Perrin, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tél. +243 998 891 487 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

• Dans le Territoire de Rutshuru, la réintégration socio-économique des enfants jadis associés aux forces et aux 
groupes armés (ex-EAFGA) se poursuit par l’ONG FESCO. En octobre, 40 ex-EAFGA ont été initiés dans des 
activités du petit commerce et d’élevage, et ont bénéficié des kits scolaires. Par ailleurs, dans le cadre de son 
programme 2011-2012 mis en œuvre en partenariat avec l’ONG World Vision (WVI) depuis le mois d’octobre, 
FESCO a ciblé 100 enfants âgés de 6 à 12 ans pour un accompagnement psychosocial dans trois écoles des 
localités de Nyaruhange, Buganza et Ishasha.  

• L’ONG GRADECO a terminé la série des formations professionnelles en menuiserie, maçonnerie et coupe 
couture en faveur de 191 enfants dont 122 ex-EAFGA et 69 vulnérables dans la collectivité de Bakano, dans le 
Territoire de Rutshuru.  
 

Santé 
• Depuis octobre, l’ONG MERLIN rapporte que 41 cas de choléra ont été référés à l’Hôpital général de Rutshuru, 

en provenance de la Zone de santé de Binza (Katwiguru, Kiseguru, Nyabanira). La contamination par les eaux 
des ménages de la source de Nyongera qui approvisionne la cité de Kiwanja en eau potable serait à la base du 
cholera dans la zone. Des discussions sont en cours avec les autorités territoriales pour trouver une solution. 
Ces autorités prennent part aux réunions épidémiologiques et participent à la sensibilisation de la population 
concernant l’hygiène.  

• Handicap International Belgique (HIB) organise, en partenariat avec l’ONG COPH, la formation des infirmiers 
titulaires à Kiwanja sur l’identification, la prise en charge et le référencement des personnes en situation 
d’handicap. Cette activité est menée dans le cadre d’un projet de quatre mois financé par HIB dans six zones 
de santé dont celles de Binza et de Rutshuru. HIB a également mis en place une clinique mobile.  
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