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• Environ 4,000 soldats de l’armée rwandaise sont en territoire 
congolais dans la province du Nord Kivu.

• Révision du Plan de contingence pour le Nord Kivu en cours

• Nouveau service logistique de Handicap International / Atlas 
(Pooled Fund) au Sud-Lubéro

• Presque 300 familles des FARDC parmi les personnes 
déplacées dans les sites de Goma.
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• Révision du Plan de contingence pour le Nord Kivu a été discuté
le 19 janvier 2009, par rapport au nouveau développement de la 
situation sécuritaire et politique.

CPIA Nord Kivu

Cellule épidémiologique du Nord Kivu

• Tendance à la baisse pour la 3ème semaine concernant les cas 
de cholera et de rougeole, mis à part la ZS de Birambizo
(Rutshuru) dont 3 cas de cholera et la ZS de Kiondo, au Grand 
Nord (16 cas de cholera).



Réunion de information – Nord Kivu
Le 23 janvier 2009

SITUATION HUMANITAIRE
GRAND NORD

MOUVEMENT DE POPULATION

• CMP (15 janvier 2009) – Dernières données
– 30,184 ménages récemment déplacés 

• 25,172 ménages se trouvent dans le territoire de Lubero
• 5,012 ménages dans le territoire de Beni.

– 38,286 ménages récemment retournés. 

• Zone de Lukanga (nord-est de Lubero) – ADRA: 3,708 ménages déplacés, avec des besoins en vivres, eau et 
assistance agricole.

– Masereka: 573 nouveaux ménages, 900 anciens ménages de déplacés non encore assistés 
– Lukanga: 1,669 ménages à et ses environs
– Axe Ngeleza-Luotu: 70 ménages
– Axe Kituku-Masereka: 54 ménages
– Kisuku: 142 ménages
– Musienene: 300 ménages

• Axe Oïcha-Eringeti (15 janvier 2009 - Solidarités): 1,086 ménages de nouveaux déplacés
– Oïcha: 597 ménages
– Mayimoya, Mukoko et Kokola: 137 ménages
– Eringeti: 334

• Par rapport aux déplacés à Oïcha, Solidarités a terminé son opération de contre vérification. Néanmoins, des 
menaces des épouses de militaires et des anciens déplacés mettent à risque l’assistance aux nouveaux déplacés.

• ADNAE: une partie de la population de Mangurejipa est arrivée au cours de la soirée du 19 janvier 2009, à Butembo, 
en déplacement suite aux affrontements entre les mai mai Simba et les FARDC.

• MONUC : Des populations de l’ethnie hutue arrivent depuis le 17 janvier, à Butembo en provenance de Rutshuru, et 
du sud de Lubero. Ces mouvements seraient dus aux opérations militaires en vue contre les FDLR. 
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SITUATION HUMANITAIRE
GRAND NORD

Protection
• Barrière des FARDC sur le tronçon routier Kayna -Luofu. Ces militaires demanderaient à

tout passant de montrer sa carte d’électeur pour accéder au marché de Luofu ; ce qui 
causerait des exactions sur la population.

• Monitoring sur les violations des droits humains au Sud Lubero (Groupe d’Associations de 
Défense des Droits de l’Homme et de Paix - GADHOP) :

– Les pillages les plus importants dans les cités et villages ont eu lieu du 8 au 21 
novembre 2008.

– Perpétrés par les militaires FARDC.
– Localités de Kanyabayonga, Bulotwa, Kayna, Kirumba, Mighobwe, Kamandi Gîte, 

Kikuvo et Lunyasenge. 
– 85 % de ménages auraient été systématiquement pillés. 
– Quant aux écoles, au moins 25 écoles ont été pillées à Kanyabayonga, Bulotwa, 

Kayna et Kirumba. 

• ADNAE: La population de de Bulotwa au sud de Kayna, a passé la nuit du 20 janvier 2009 
dans la brousse suite aux actes de pillages des maisons par des hommes armés 
soupçonnés appartenir aux FARDC.

• Une partie de la population de Vurondo quitte le village à cause des tracasseries des mai-
mai qui sont devenus très nombreux dans la zone (entre 300 et 400).

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
GRAND NORD

Santé
• Rupture en médicaments essentiels à l’Hôpital général de Lubero. Les autorités locales se 

plaignent de la facturation par l’hôpital des soins de santé accordés aux personnes déplacées.

• Stock de médicaments épuisé au CS de Mbingi, à cause de la recrudescence des maladies 
attrapées en brousse par les habitants ayant quitté le village par crainte d’un affrontement entre 
les PARECO et les FARDC la semaine du 12 janvier.

Sécurité alimentaire
• Réduction des effectifs de l’ONG LWF sur le Sud de Lubero, suite à la préparation par les 

FARDC et alliés des opérations militaires contre les FDLR. LWF exécutait la distribution des 
outils aratoires dans la partie sud du territoire de Lubero. 

Logistique
• Nouveau service logistique gratuit de Handicap International / Atlas (Pooled Fund) depuis le 1er 

janvier 2009 sur le Sud-Lubéro en faveur des populations déplacées et retournées. 
– Mise à disposition d’un camion citerne équipé d’une motopompe de 16 m3 pour assurer la couverture 

des besoins en eau potable des populations vivant à Kanyabayonga ; 
– Ouverture de deux entrepôts, l’un de stockage à Béni et l’autre de transit à Lubéro permettant aux ONGs

d’acheminer des biens humanitaires sur la zone et de pré-positionner des stocks d’urgence à Béni. La 
capacité totale de ces entrepôts est de 2 500 m3.

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
RUTSHURU

• Aire de santé de Rwanguba (Bunagana)
– 8,000 familles seraient retournées, provenant du site de Dumez, sites publics et 

familles d'accueil de Rutshuru, Kiwandja. 
– Environ 1,300 ménages déplacés sont arrivés fuyant l'insécurité dans le 

groupement de Busanza (localité de Kafumbizo) et Kinyandoni. 
– Les retournés font face aux problèmes d'accès à la nourriture, abris/habitation 

et capacités de production agricole. 

• 879 Congolais réfugiés en Ouganda (du 10 au 15 janvier 2009, UNHCR)
– Des besoins en latrines et en eau ont été indiqués par les partenaires 

humanitaires dans la zone de réception. 
– Le Gouvernement Ougandais a signalé le 28 février 2009 comme date tentative 

de clôture du centre de réception de réfugiés de Matanda. 

MOUVEMENT DE POPULATION
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SITUATION HUMANITAIRE
RUTSHURU

Santé

• Le PEV de routine fait défaut dans la zone de santé de Rwanguba
principalement dans les aires de santé de Kabaya, Ntamugenga, 
Buhuri, Bushengera, Buha.

• Deux centres de santé ont été endommagés lors des combats, il s'agit 
de Kabaya et Rutsiro.

• Des dispositifs de sécurité et protection doivent être mis en place dans 
les aires de santé de Mutabo et Shinda, dont leurs habitants sont pour 
le moment obligés de marcher sur des longues distances pour se faire 
soigner.

URGENCES / ALERTES
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SITUATION HUMANITAIRE
MASISI

MOUVEMENT DE POPULATION

• 329 ménages retournés depuis le site EP Lushebere vers Matanda, 
Rubaya et Kibabi au sud de Masisi (NRC),

• Nouvelle vague des déplacés (environ 1 000 ménages) à Loashi, 
Bukombo, Nyabiondo, à l’Ouest et au Nord-Ouest de Masisi centre, 
provenant de Lambula, kakingi, Lubizo, Katuhunda, suite aux exactions 
des PARECO et Mongols. 

• Hors les 4 sites CCCM dans le territoire de Masisi, 11 690 ménages 
déplacés ont été constatés par les partenaires, dont environ 58 450 
personnes.
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URGENCES / ALERTES

Protection

• Les militaires FARDC qui font de mouvement entre Nyabiondo et 
Katale utilisent la population locale, y compris les déplacés, comme 
main d’œuvre gratuite pour le transport de leurs bagages. Un 
plaidoyer conjoint OCHA, MONUC-CAS et UNHCR a été fait auprès 
des FARDC. 
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URGENCES / ALERTES

Santé
• L’Inspection Provincial de la Santé (IPS) a indiqué l’affectation d’un 

médecin chef de zone (MCZ) dans la zone de sante de Walikale. ainsi 
que deux médecins sont pour renforcer l’hôpital général de référence. 

• L’IPS a également informé de la commande de médicaments auprès 
d’ASRAMES, partenaire du 9ème FED, dont un lot de médicaments 
sera livré rapidement. 

• Néanmoins, l’IPS a présenté son inquiétude face aux travaux de 
réhabilitation de l’hôpital général de référence de Walikale, effectués par 
l’UNOPS.

Eau, hygiène et assainissement (EHA) : 
• L’ONG ARDE qui a commencé depuis un mois la chloration de l’eau à

Ndjingale, signale un besoin d’un appui en bladders (3), afin de mieux 
mener cette activité en bénéfice de la population. 



Réunion de information – Nord Kivu
Le 23 janvier 2009

SITUATION HUMANITAIRE
VILLE DE GOMA

• GNK a confirmé la présence de 298 familles des FARDC dans les 7 
camps des déplacés de Goma, dont:

– Buhimba, 32 familles; 
– Bulengo, 78 familles; 
– Mugunga I, 123 familles; 
– Mugunga II, 36 familles; 
– Mugunga III, 19 familles; 
– Kibati I, 9 familles; 
– Kibati II, une famille. 

• Les autorités militaires étaient d’accord avec un transfert sur un 
emplacement différent, mais encore aucune mesure n’a été prise.

MOUVEMENT DE POPULATION
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Dans le territorie de Rutshuru, deux véhicules, dont celui de MSF-B, ont 
été pillés par des hommes armés, sur le tronçon routier Rwindi-
Mabenga, dans l’après-midi du 19 janvier. 

Dans le soir du 21 janvier 2009, une maison de l’ONG Solidarités à
Goma a été envahie par des hommes armés. Les attaquants ont blessé
légèrement le staff étant à l’intérieur et ils ont parti avec des biens de 
valeurs (ordinateurs, argent).

Rutshuru

Ville de Goma


