RAPPORT DE SITUATION HUMANITAIRE SUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
10 août 2012
VERSION FINALE
FAITS MARQUANTS

• NORD-KIVU : Plus de 20 000 personnes déplacées à Walikale centre et 78 cas de rage notifiés dans la Zone de
santé de Mutwanga

• SUD-KIVU : Huit villages incendiés par les FARDC en représailles à une attaque des Raïa Mutomboki sur leur
position de Zibo dans le Territoire de Mwenga

• ORIENTALE : Neuf cas suspects de fièvre Ebola, dont 5 décès, signalés à Dungu et Isiro où une mission du
Ministère de la Santé, de l’OMS et de MSF vient de se déployer pour prendre en charge la situation

• KATANGA : Augmentation de 11% en juillet du nombre des déplacés dans la province, soit plus de 160 000
personnes

• EQUATEUR : Deux nouvelles Zones de santé touchées par le choléra qui atteint 2 399 cas dont 133 décès,
pour un taux de létalité toujours élevé à 5,5%

Contexte général
Au Nord-Kivu, des combats opposant les Raïa Mutomboki et les Mayi-Mayi Akilimali du 28 juillet au 1er août sur l’axe
Ntoto-Iseya, à l’est de Walikale auraient entraîné d’importants mouvements de population.
La situation au Sud-Kivu reste caractérisée par de vives tensions entre communautés, dans les Territoires de Fizi et
d’Uvira.
Outre les tensions entre les Lendu et les Hema, l’assassinat de trois soldats FARDC par des éléments du FRPI fait
craindre une nouvelle déflagration entre les deux forces dans la Province Orientale.
Une partie du Katanga reprend espoir en raison des négociations entre le gouvernement et une partie des Mayi-Mayi
de Gédéon, alors que certaines zones subissent la présence de nouveaux groupes armés.
NORD-KIVU

Contexte
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.
Des affrontements entre Raïa Mutomboki et Mayi-Mayi Akilimali ont été rapportés du 28 juillet au 1er août sur l’axe
Ntoto – Iseya, à l’est de Walikale. Ces affrontements auraient contraint une grande partie de la population des
localités situées le long de cet axe à se déplacer en brousse. Selon des sources locales, le bilan de ces combats est
de trois personnes tuées, 16 blessés, parmi lesquelles trois enfants, et des maisons incendiées.
Accès
Alerte : La distribution des vivres du PAM prévue le 2 août dans les camps de Kashuga I et Kashuga II (Territoire de
Masisi) a été provisoirement suspendue en raison de l’insécurité qui prévaut dans cette zone.
Alerte : La dégradation de la route entre Ndjingala et Biruwe dans le Territoire de Walikale rend difficile l’accès des
humanitaires à cette zone située sur l’axe Walikale Centre – Lubutu.
Mouvements de populations
Alerte : Selon des sources locales, 4 023 ménages déplacés vivent actuellement à Walikale Centre et une forte
concentration de déplacés se trouve dans les localités de Nsengu, Buringa, Mataka et Kilambo où leur
enregistrement serait en cours. Un groupe de 414 ménages déplacés de la 4ème vague datant du 15 juin au 2 août
2012 ont été enregistrés et se sont ajoutés aux 3 619 ménages des vagues précédentes ( février à avril 2012).
Santé
Alerte : Le sous cluster Santé et Nutrition de Beni et Lubero a rapporté 78 cas de rage, dont six décès (taux de
létalité : 7,7%), dans la zone de santé de Mutwanga (sud-est de Beni) et un cas à Beni depuis le mois de mai 2012.
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Ces cas sont en augmentation et les structures sanitaires ne disposent pas de vaccins ni de sérums antirabiques. Un
plaidoyer auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de 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
Alerte : Dans le Territoire de Lubero, la fièvre aphteuse bovine continue d’affecter le cheptel depuis le mois de mars
où 44 bêtes sont mortes sur 128 animaux malades, soit 34% de mortalité. Cette question a été adressée au cluster
provincial à Goma.
Alerte : Entre juillet 2011 et juillet 2012, l’observatoire urbain des prix à la consommation des ménages a enregistré
une hausse respectivement de 2% à Goma, 2% à Beni et 19% à Butembo. Les poissons salés et fumés affichent une
majoration et une rareté attribuables à l’insécurité qui prévaut dans la zone. Leur importation de l’Ouganda ne peut
plus se faire via Bunagana et Ishasha, mais via le Rwanda pour ravitailler les marchés. Les récoltes de juillet (maïs,
haricot, soja, arachide et banane), en provenance du Bwisha et du Bwito dans le territoire de Rutshuru, sont
perturbées par le paillage instauré allant de USD 20 à 350 pour les produits agricoles et USD 1 000 pour les bois
d’œuvres (utilisés dans la construction). Le prix du panier type Fao/Min Agri reste volatile et la saison agricole sera
fortement perturbée car non seulement les attaques interviennent pendant les récoltes, mais les semis sont aussi
planifiés pour la fin de ce mois d’août.
Eau, hygiène et assainissement
Réponse : Après les interventions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) du 25 juillet au 1er août, OxfamGB approvisionne en eau les sept sites spontanés de déplacés de Kanyaruchiniya à l’aide de camions-citernes. La
quantité a été augmentée de 135 m3/jour à 150 m3/jour). L’ONG Solidarités International fournit également de l’eau et
construit des latrines en collaboration avec la division provinciale de la santé (DPS). Par ailleurs, selon les clusters
santé et eau, hygiène et assainissement, six cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés depuis le 1er août.
L’ONG Médecins Sans frontières (MSF) a installé un Centre de traitement de choléra (CTC) pour la prise en charge
des cas.
SUD-KIVU

Contexte
Le décès d’un Bafuliro au cours d’affrontements avec les Barundi la semaine dernière a provoqué un déplacement
temporaire d’environ 1 300 personnes de Mutarule (route Bukavu-Uvira) vers Sange et Nyakabere. Une détérioration
de la situation pourrait conduire à un surcroît de violence.
La situation reste également tendue dans le Territoire de Fizi entre les communautés pastorales et agro-pastorales
suite au vol de plus de 300 bovins le 24 juillet qui s’est soldé par la mort de deux bergers vers Minembwe. Le
déploiement des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour calmer la situation dans le
Territoire de Fizi et notamment dans les environs de Lubondja, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Fizi
centre, a provoqué le déplacement préventif de quelque 4 000 personnes de Lubondja dans les champs alentours
par crainte de représailles par assimilation avec la communauté agro-pastorale.
Protection
Alerte : Selon certaines sources indépendantes, un groupe de militaires FARDC auraient incendié du 29 au 30 juillet
huit villages (Bitako, Bisangani, Kabala, Kikamba, Kikumba, Kindi, Mianzi et Mipako) dans le Territoire de Mwenga, à
proximité du Territoire de Shabunda. Ces petits villages d’une cinquantaine de ménages étaient suspectés par les
FARDC, habituellement basés dans les carrières de Zibo dans Territoire de Mwenga, d’appartenir au Raïa
Mutomboki. Les militaires se vengeaient d’une opération menée par le groupe armé contre leur position à Zibo la nuit
du 22 au 23 juillet. Les humanitaires craignent un mouvement de populations vers Shabunda centre.
Alerte : Une coalition de groupes armés a mené une attaque punitive contre les localités de Lulonge, Lulinga et
Mugutu dans le Territoire d’Uvira du 21 au 22 juillet, au motif que les habitants collaborent avec les FARDC. Le bilan
fait état d’une femme tuée d’une balle perdue, de maisons incendiées, de bétail et de biens divers pillés. Une mission
humanitaire est prévue prochainement dans la zone en vue d’évaluer les conséquences humanitaires de cet incident.
Accès
Réponse : Deux ONG travaillent actuellement sur l’amélioration de l’accès dans le Territoire de Shabunda, l’un des
plus inaccessibles de la province en raison du délabrement des routes. Les ONG Un pour tous (UPT) et ADR (Action
pour la Détraumatisation et la Réconciliation) réhabilitent un tronçon de 25 km, entre les villages de Keisha et de
Malebo, sur l’axe Shabunda centre-Kigulube, en partenariat avec le Bureau des Nations unies pour les services
d'appui aux projets (UNOPS).
Réponse : Suite à l’amélioration de la situation sécuritaire, l’ONG Tearfund a repris le 31 juillet la réhabilitation des 12
km de la route de desserte agricole Kilembwe-Katupu à l’ouest du Territoire de Fizi. Ces travaux avaient été
suspendus mi-juillet suite à l’insécurité.
Eau, hygiène et assainissement
Réponse : L’ONG Oxfam a commencé des interventions contre le choléra qui connaît une flambée dans plusieurs
Zones de santé. Sur un financement du Service d'aide humanitaire et de protection civile de la commission
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européenne (ECHO), l’ONG assure la chloration sur 40 sites à Uvira et la sensibilisation avec la collaboration de
relais communautaires. Oxfam soutient ses partenaires de Bukavu, avec un financement du Fonds commun
humanitaire de la RDC (Pooled Fund), pour la sensibilisation, le suivi de la situation épidémiologique et les activités
de chloration en collaboration avec les Bureaux centraux des Zones de Santé (BCZS) de Bagira, Ibanda et Kadutu.
Multisecteur
AVSI/RRMP a réalisé du 26 au 29 juillet une évaluation sur la situation des déplacés pendulaires dans le Bas
Burhinyi dans le Territoire de Mwenga. Quatre différentes vagues de déplacements provoquées par 1) les attaques
des FDLR ; 2) leur traque par les FARDC et la crainte inspirée par ces derniers et 3) l’activisme du groupe Mayi-Mayi
Mahoro, ont contraint la population à effectuer régulièrement des mouvements pendulaires. La mission n’a pu se
déployer en raison du refus des autorités locales de considérer cette situation comme une urgence humanitaire. Elles
préfèrent qualifier ces personnes de relocalisés et parler de relèvement précoce. Les besoins identifiés malgré tout
sont dans les secteurs des biens non alimentaires, de la santé (absence de maternité) et de la sécurité alimentaire
(présence de la mosaïque et cultures améliorées non adaptées au climat montagneux). Une population d’environ
58 000 personnes est concernée par cette situation.
PROVINCE ORIENTALE

Contexte
Au Sud du territoire d’Irumu, la tuerie de cinq Hema par de présumés FRPI et l’assassinat de trois soldats FARDC est
en train de dégrader la situation sécuritaire qui pourrait se transformer, soit en incidents entre communautés, soit en
affrontements entre FRPI et FARDC. Les humanitaires craignent une escalade de la violence intercommunautaire,
des déplacements de populations et une réduction de l’espace humanitaire.
Selon la MONUSCO, trois éléments FARDC auraient été enlevés et tués par le FRPI de Cobra Matata jeudi 2 août
2012 à Nambi (5 km à l’ouest de Bogoro). Cet acte risque de provoquer la colère des FARDC et déclencher des
affrontements qui pourraient occasionner des mouvements des populations civiles dans la zone.
Selon les FARDC, le recrutement d’ex-combattants se poursuivrait discrètement en Ituri, particulièrement dans le
Territoire de Djugu. Il semblerait que ce recrutement soit effectué par le M23.
Protection
Alerte : Le traitement dégradant infligé par les FARDC aux Mbororo expulsés pourrait amener ces derniers à nouer
des alliances contre nature avec certains groupes armés afin de combattre leur ennemi commun, l’armée congolaise.
Les FARDC forcent les Mbororo à traverser la rivière Uere pour entrer en RCA alors que la rivière est en crue et que
déjà plusieurs des leurs sont morts noyés. Les FARDC empêchent également les Mbororo malades d’accéder aux
soins de santé.
Accès
Alerte : Une aggravation des conflits intercommunautaires pourrait réduire l’espace humanitaire dans la région de
Kasenyi (55 km au sud de Bunia). A titre d’exemple, une organisation humanitaire a pris la décision de suspendre
momentanément ses activités (sécurité alimentaire et eau, hygiène et assainissement) dans le sud du Territoire
d’Irumu jusqu’au retour à une situation normale à Boga (environ 100 km au sud de Bunia), zone confrontée à de
nombreux problèmes humanitaires. D’autres organisations ont ralenti leurs activités dans la zone.
Alerte : Le mauvais état de la route Isiro-Poko (District du Bas-Uele) a empêché la réalisation d’une mission
d’évaluation multisectorielle de la situation de protection des éleveurs Mbororo sur l’axe Poko-Amadi-Angare (BasUele).
Santé
Alerte : Deux zones de santé de la RDC dans la Province Orientale ont rapporté des cas suspects de FHV. La Zone
de santé d’Isiro a rapporté de 25 juin 2012 à ce jour 6 cas suspects et 4 décès, létalité de 66,6%. Les personnels de
santé ne sont pas jusque là affectés et les informations sur les contacts recensés et suivis ne sont pas disponibles.
La Zone de santé de Dungu a rapporté 3 cas suspects et un décès suspect de FHV au cours du mois d’août. Les
résultats de l’investigation et des prélèvements sont attendus pour mieux apprendre de la situation.
Alerte : MEDAIR signale également des cas de diarrhée sanglante dans l’Aire de Santé de Bokoyo (90 km au nord de
Banda) où 69 cas avec 12 décès (17,4 %) ont été notifiés entre juin et juillet 2012. Ces cas n'ont pas encore été pris
en charge pour deux raisons : accès difficile à Bokoyo pour des raisons de sécurité et manque de médicaments.
Sécurité alimentaire
Réponse : Selon l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification) 12 territoires de la Province Orientale (Aketi,
Ango, Bondo, Buta (Bas-Uele) et Bafwasende, Opala (Tshopo) sont classés en phase 3 de crise alimentaire.
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KATANGA

Contexte
Les négociations en cours entre éléments Mayi-Mayi de Gédéon et le gouvernement font renaître un espoir de paix
dans la zone de Mitwaba. Ailleurs, dans les territoires de Manono, Moba, Nyunzu, de nouveaux groupes armés sont
apparus qui recruteraient également des civils. Les négociations dans le territoire de Mitwaba ont permis la reddition
le 4 août 2012 d’un groupe de 14 enfants âgés de 14 à 17 ans incorporés dans le groupe armé de Gédéon.
Protection
Alerte : UNMAC a alerté la population de l’existence de 59 sites dangereux situés dans des champs appartenant à
des populations sur les axes Kizabi-Mutoto, Moliro-Mulonde et Kayabala-Lungalaba-Kasenga, dans le Territoire de
Moba. Une dépollution rapide est nécessaire car la population doit accéder à la terre pour la préparation des champs
période d’ici à septembre. Une équipe de déminage de l’ONG MECHEM, partenaire d’UNMAC, est à pied d’œuvre
depuis le 5 août dans le territoire de Moba pour détruire ces engins.
Alerte : Selon la MONUSCO, des tracts menaçant les Tutsi de représailles commencent à circuler à Kalemie.
Accès
Alerte : Le HCR a suspendu ses activités le 23 juillet dans le site de Mulange suite aux menaces qui pesaient sur son
personnel en raison de divergences avec un supposé comité de déplacés sur le nombre de bénéficiaires. Ledit
comité exigeait du HCR la prise en compte de sa liste de 1 000 ménages sous la menace de nombreux habitants de
villages voisins dont il est lui-même originaire. L’équipe du HCR, accompagnée de l’Administrateur du Territoire
Assistant et de la CNR (Commission Nationale des Réfugiés) a préféré suspendre le profilage commencé lequel
devait permettre au PAM et au RRMP d’effectuer leurs distributions. La réunion du Cadre de concertation qui s’est
tenu le 30 juillet a décidé l’organisation par les autorités de séances de sensibilisation de cette population avant la
reprise des activités des humanitaires dans le site.
Mouvements de populations
Alerte : Le dernier clash du 2 juillet de Mitwaba entre les éléments Mayi-Mayi et les FARDC, aurait provoqué un
grand mouvement de population portant ainsi le nombre de personnes déplacées à 160 108, soit une augmentation
de 11% en juillet. Ces derniers déplacés se trouvent sur deux axes :
• 795 ménages (4 026 personnes) sur l’axe Kyubo-Bunkeya-Lwambo-Likasi, identifiés par la mission
d'évaluation rapide du 27 au 29 juillet conduite par le HCR. Ces déplacés n’ont pas encore été assistés.
• 2 454 ménages, soit 12 270 personnes déplacées, sur l’axe Mitwaba-Kyntia-Ntambo-Watupempe-Lunguji. Ils
vivent grâce à l’hospitalité de la population locale et des cotisations des chefs de village, insuffisantes face à
leurs besoins.
Alerte : A Kabalo, Le SAP (Système d’alerte précoce) mis en place par l’UNICEF, a signalé l’arrivée de Pygmées
dans les villages de Lwala, Kihanga, Mpongo, Lukundula et Kamubangwa à l’appel d’une ONG locale VMI (Voix des
Minorités Indigènes). Plus de 169 personnes (107 enfants de moins de 5 ans, 32 hommes et 30 femmes) vivent
regroupées dans des conditions précaires. D’autres groupes plus importants seraient attendus. Le cluster protection
a été chargé de faire la lumière sur la démarche de VMI.
EQUATEUR

Accès
Réponse : PU-AMI a terminé de réhabiliter le tronçon de route entre Dongo et Ngbanza : six passages busés sur
l’axe Mobambo-Enyele et trois ponts ont été réparés.
Mouvements de populations
Réponse : Au 31 juillet, le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a rapatrié 10 885 réfugiés congolais (2 793
ménages) depuis le début de l’opération en mai 2012. Dongo constitue le site de retour le plus important à ce jour.
Santé
Alerte : A la date du 28 juillet 2012 (semaine 30), 2 399 cas de choléra dont 133 décès (taux de létalité de 5,5 %) ont
été enregistrés dans la province de l’Equateur. Deux nouvelles Zones de santé (ZS), Boende et Lolo, ont notifié deux
cas dont deux décès. Huit autres ZS ont notifié 36 cas sans décès au cours de la même période. Compte tenu de
l’arrivée prochaine de la saison des pluies et de l’augmentation saisonnière des cas, la prévention devrait augmenter
ses activités.
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