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• Levée du couvre-feu établi par le personnel des Nations 
Unies dans la ville de Goma.

• Le nombre des personnes déplacées dans les différents sites 
CCCM de Goma est de 102.232, dont 3.120 nouveaux arrivés.

• Une stratégie humanitaire commune sur les déplacés autour 
de la base MONUC à Kiwandja a été demandée.

• Vague de déplacement dans le Sud Lubero à cause des 
affrontements des FARDC et les groupes mai mai.
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• Intensification de la sensibilisation pour le transfert sur Mugunga III et dans les zones de 
retour de la population déplacés dans les camps de Kibati I et Kibati II

• Sensibilisation du CICR sur le programme de relance agricole dans les zones de retour.

• Stratégie commune sur les déplacés autour de la base MONUC à Kiwandja.

CPIA Nord Kivu

IASMT Nord Kivu

• Levée du couvre-feu pour le personnel des Nations Unies dans la ville de Goma, établi à
22h00. 

• Par contre, le couvre-feu gouvernemental (23h00) devra toujours être respecté par le 
personnel des Nations Unies.
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SITUATION HUMANITAIRE
GRAND NORD

• Déplacement massif des populations dans la partie sud du territoire de Lubero, 
suite aux affrontements entre les FARDC et les mai mai. Les personnes affectées 
ont déjà retournés. 

• Des habitants du village de Kimbulu, situé à 32 Km au sud de Butembo, ont quitté
préventivement leur village suite aux assauts des militaires FARDC sur les 
campements de mai mai PARECO au Sud Lubero.

• 1,500 ménages (7,500 personnes) de nouveaux déplacés, dont : 400 à Kimbulu, 
375 à Masereka, 160 à Mutwanga, 78 à Bulongo, 65 à Kisima et 425 à Lukanga.

• Le CICR a rapporté 731 ménages de déplacés à Alimbongo et 532 autres 
ménages à Mbingi. Quant aux familles d’accueil, il y aurait 1,388 ménages à
Alimbongo et 1,660 ménages à Mbingi. 

MOUVEMENT DE POPULATION
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SITUATION HUMANITAIRE
GRAND NORD

Protection
• Bingi (Sud Lubero) : menaces et cas d’extorsion par les FARDC nouvellement déployés dans la 

zone.

Violence sexuelle
• Le centre de santé de référence de CEPROMI à Kanyabayonga rapporte que 29 cas de violences 

sexuelles dont 12 en novembre et 17 en décembre ont été reçus au centre de santé.

Sécurité alimentaire
• Carence des pluies dans la saison culturale en cours au Grand Nord: haut risque de carence de 

semences vivrières à la prochaine saison culturale.

Education
• Pillage des pupitres des salles de clase par le mai mai Pareco, dans l’école primaire de Gahinga.
• Situation scolaire préoccupante au Sud Lubero, due aux affrontements répétés et aux pillages, dont 

la définition d’un plan d’intervention 

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
RUTSHURU

• Nouveaux déplacés à Lusuli, (15 Km au nord de Nyanzale) sur un nouveau site spontané. 

• Des rapatriés volontaires spontanés continuent d'arriver à Ishasha, Buganza, Nyarughange, 
Nyamilima en provenance de Matanda en Ouganda.

• En ce qui concerne les personnes réfugiées en Ouganda, depuis le 3 janvier 2009, un total de 
1,853 nouveaux déplacés a été enregistrés dans le centre de réception de Matanda (Ouganda), 
d’après UNHCR. Depuis août 2008, environ 40,000 Congolais ont cherché refuge en Ouganda.

• A Vitshumbi, une troisième vague de déplacés a été indiquée, dont des retournés, des déplacés 
de Sud Lubero (Kayna, Kirumba). En outre, 1,320 ménages déplacés, provenant de Kiwanja, 
Rutshuru, Muganbo, se trouvent encore dans des familles d’accueil. 

• Sur la zone de Bunagana, les aires de santé de Kabaya, Ntamugenga, Rutsiro, Matebe, 
Chengerero, Rwanguba ont reçu le retour de 8,000 familles dans l'aire de santé de Rwanguba. 
Ces retournés proviennent de site de Dumez, sites publics et familles d'accueil de Rutshuru, 
Kiwandja. Les retournés font face aux problèmes d'accès à la nourriture, abris/habitation et 
capacités de production agricole. 

• 1,300 ménages déplacés ont été identifiés dans la même aire de santé fuyant l'insécurité dans le 
groupement de Busanza (localité de Kafumbizo) et Kinyandoni. 

MOUVEMENT DE POPULATION
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SITUATION HUMANITAIRE
RUTSHURU

Protection
• Enlèvement des enfants à Vitshumbi par les différents groupes armés. Les enlèvements forcés ont été aussi 

accompagnés par l’adhésion volontaire des enfants non accompagnés comme moyen de survie.

Santé
• 19 nouveaux cas de cholera à Rutshuru et Kiwandja (53è semaine), suivis par MSF France à l’Hôpital général.
• Dans l'aire de santé de Ntamugenga, une secte dénommée ABASHENGA refuse la vaccination dans la localité de 

Buha où 80% des enfants atteints de la rougeole appartenaient à cette secte. 

Nutrition
• Depuis le retour de populations sur la zone de Bunagana, les cas de malnutrition ont augmenté : de 30 à 50 cas de 

malnutrition aigue modérée par semaine dans certaines unités nutritionnelles ont enregistre. A l‘unité nutritionnelle 
thérapeutique intégrée à l'hôpital, il y a au moins 10 cas de malnutrition aigue sévère par semaine (Rwanguba). World
vision exécute déjà un programme de prise en charge dans cette zone.

Eau, hygiène et assainissement
• Le réseau d'eau de Ishasha et Bunagana sont actuellement non fonctionnel. 
• A Bunagana, sur 17 aires de santé, Kabaya, Shangi et Nyarukwangara ont besoin d’aménagements des sources et 

des réseaux pour améliorer la desserte en eau potable et prévenir contre le choléra.

Education
• Les élèves de Nyakakoma n'ont pas repris les cours à cause de l'occupation des salles de classe par les mai mai. Ces 

éléments ont été obligés de quitter par la MONUC le 10 janvier 2009.
• Dans la zone de Bunagana, les cours ont repris. Néanmoins, les enfants retournés n’ont pas tous accès à la 

scolarisation faute des moyens. Un appui en assistance scolaire est nécessaire.

Sécurité alimentaire
• Un appui en intrants agricoles, outils aratoires et semences du haricot et sorgho est nécessaire à Bunagana. 

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
MASISI

• D’après l’UNHCR (à date du 11 novembre 2008), le nombre des personnes 
déplacées dans les sites CCCM de Masisi est de 13,277 ; dont 3,596 à Bihito, 3,334, 
à EP Lushebere ; 2,022, à Kalinga ; et 4,325, à Kilimani.

• COOPI qui s’est rendu en mission d’évaluation le 12 janvier 2009 sur l’axe 
Nyakariba-Kanyatsi signale le retour progressif des populations de la localité de 
Nyamitaba. 

MOUVEMENT DE POPULATION
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SITUATION HUMANITAIRE
MASISI

Protection
• Des cas de banditisme (vols à mains armées, pillage, viols, etc) sont signalés dans la zone de Kitchanga, surtout la 

nuit. La population suspecte les militaires CNDP toujours impayés qui seraient à la base de ces actes.
• Le cluster protection a demandé un renforcement de patrouilles de MONUC dans la zone de Kanyatsi.

Santé
• COOPI a signalé que le centre de santé de Nyamitaba a été totalement pillé lors des événements passés. 
• Le BCZS de Binza exprime des grands besoins en intrants nutritionnels. Les aires de santé de cette zone 

demandent un ravitaillement en médicaments.
• La rupture de stocks de médicaments a été constaté dans les centres de santé de Ngomashi, Mahya, Machumbi, 

Kimuha, Kahanga, Mianja, Langira et Ngenge.
• Le CS de Kitchanga signale la rupture en médicaments depuis le mois de décembre 2008. Ce centre hospitalier 

avait été couvert et appuyé par OMS/UNICEF avec un projet SSP conjoint jusqu’à la fin du mois d’octobre 2008. 

Nutrition
• Problème d’accès sur l’axe Binza-Birambizo, qui empêche la réalisation des enquêtes nutritionnelles.

Sécurité alimentaire
• Les déplacés des 4 sites CCCM de Masisi centre et de Lushebere se plaignent du fait qu’ils ne sont pas assistés en 

vivres depuis plus de deux mois, concrètement le mois d’octobre. 

Logistique
• La route Kabokobo Rushoga-Ngungu (35 Km) a été fermée à la circulation du mercredi 14 au samedi 31 janvier 

2009, afin de permettre à l’OIM la réhabilitation. 

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
WALIKALE

VIH / SIDA
• D’après le Centre de Dépistage Volontaire (CDV) / 8ème CEPAC de la ZS de Walikale, la 

prévalence des IST / VIH est de 40 % au niveau de Walikale centre, 80 % sur tous les 3 axes 
(Lubutu-Kisangani, Masisi-Goma et Bukavu). Après le retrait de MSFH, un appui spécial est 
demandé. 

Violence sexuelle
• Sept femmes ont été violées dans le groupement de Waloa-Loanda, en début de semaine par les 

FDLR à mi-chemin entre les localités de Kifurukara et Busurungi. 

Santé
• L’hôpital général de Walikale a enregistré 18 décès au cours du mois de décembre 2008. Il s’agit 

de : 5 cas en médecine interne, 3 cas en pédiatrie, 3 cas en chirurgie, 3 cas en maternité et 4 cas 
en salle d’opération. Un seul médecin est disponible pour tout l’hôpital.                    

• Les problèmes de gestion et de recouvrement des coûts de services continuent dans la ZS de 
Walikale. Le 9ème FED, le cluster santé et OCHA se sont réunis afin de trouver une solution 
partagée, dont la mise en place d’un gestionnaire compétent dans la ZS et une sensibilisation 
auprès de la communauté locale de Walikale et le personnel sanitaire. 

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
VILLE DE GOMA

• NRC a informé de la chiffre de personnes transférées du camp Kibati I sur le camp Mugunga III (à
date du 12 janvier 2009), dont 1,528 ménages (3,965 personnes). 

• D’après l’UNHCR (à date du 9 janvier 2009), le nombre des personnes déplacées dans les 
différents sites CCCM de Goma est de 102,232, dont 3,120 nouveaux arrivés dans les sites de 
Buhimba, Bulengo, Mugunga I et Mugunga II. Par site, la population déplacée est :

– Buhimba, 12,269 ; 
– Bulengo, 23,589 ; 
– Kibati I, 14,188 ; 
– Kibati II, 3,344 ; 

• En ce qui concerne les enfants non accompagnés (ENA), le nombre total enregistré est de 458, 
dont Kibati I accueille 260 ENA.

• En ce qui concerne les personnes déplacées dans des lieux publics à Goma, notamment des 
écoles, UNHCR, OCHA et CARE ont accordé une stratégie commune pour faciliter le transfert 
des déplacés vers le camp Mugunga III. Un plan de travail a été convenu, dont la révision de liste 
de et la sensibilisation des autorités locales et des déplacés.

MOUVEMENT DE POPULATION

- Mugunga I, 28,819 ; 
- Mugunga II, 14,799 ; 
- Mugunga III, 4,224.
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• A Beni, le 14 janvier, un homme armé a réussi à ravir de l’argent et un téléphone 
d’un gardien de SC-UK qui avait quitté le bureau pour se rendre au domicile des 
staffs. 

• L’axe Mabenga-Rwind reste difficile. Le 12 janvier 2009, un véhicule en 
provenance de Kanyabayonga a essuyé des tirs au niveau Busendo, dont un 
passager a été grièvement touché et ramené d'urgence à l’Hôpital Général de 
Rutshuru.

• L’ONG Heal Africa rapporte avoir été victime des exactions au niveau de la 
barrière de péage route de Ndjingala (44 Kkm sur l’axe Lubutu-Kisangani). Ils ont 
été contraints de payer la taxe sur le péage route. Au mois de décembre 2008, 
une équipe de l’ONG NRC avait été victime du paiement de taxes au même 
endroit.  

Grand Nord

Rutshuru

Walikale
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A cette fin, il faudra :
- Responsabiliser les groupes armés sur 

la sécurité des humanitaires opérant 
dans la zone sous leur contrôle.

- Sensibiliser les responsables des 
groupes armés sur la neutralité de 
l’action humanitaires et le mandat des 
humanitaires dans son ensemble.

- Réévaluer régulièrement la situation 
sécuritaire et limiter les mouvements du 
personnel humanitaire dans des zones 
moins sures.

L’amélioration substantielle des conditions 
sécuritaires est donc indispensable pour 
garantir l’assistance aux populations 
vulnérables et aux familles déplacées.
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Insécurité généralisée

104 incidents sécuritaires à l'encontre 
des humanitaires ont eu lieu, dont:

Rutshuru 41% 
Masisi 30% 
Goma 13% 
Lubero 7%
Nyiragongo 7%


