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FAITS MARQUANTS

 Réponse multisectorielle financée dans certaines zones grâce à une allocation CERF de 9 877 980 USD. 
 Prise de Rutshuru centre et Kiwanja par le M23 : retour d’une partie des déplacés et nouveaux déplacements 

vers la zone de Kanyaruchinya. 
 Evacuation temporaire de plus de 60 humanitaires après l’attaque de Walikale Centre par les Raïa Mutomboki. 

 
 

I.  CONTEXTE GENERAL ET SITUATION SECURITAIRE 

La nouvelle crise, que connaît la Province du Nord-Kivu depuis le mois d’avril, n’a pas connu d’améliorations notoires au cours du mois de 
juillet. Malgré des retours signalés dans certains territoires, les déplacements se sont poursuivis suite à l’activisme des groupes armés et aux 
opérations des Forces armés de la RDC (FARDC) contre ces derniers. Au 25 juillet, le Nord-Kivu comptait 656 174 personnes déplacées 
internes depuis janvier 2009. Les attaques perpétrées contre les populations et les affrontements dans plusieurs territoires de la province ont 
également eu pour conséquence une limitation de l’accès humanitaire, voire même le retrait temporaire des équipes sur le terrain dans 
certains cas. Confrontés à des contraintes sécuritaires, logistiques et financières, les partenaires humanitaires ont néanmoins poursuivi leurs 
activités là où les conditions le permettaient afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. En réponse à la demande de 
financements supplémentaires, adressée au mois de mai au Coordonnateur humanitaire, la communauté humanitaire du Nord-Kivu a obtenu 
un financement CERF d’une valeur de 9 877 980 millions de dollars américains afin de répondre aux besoins additionnels issus de la crise 
actuelle. 
 
Au cours du mois de juillet, les affrontements entre FARDC et rebelles du M23 se sont poursuivis, ces derniers maintenant leurs positions au 
niveau des collines de Runyoni, Chanzu, Bikenke et Mbuzi, au sud-est du Territoire de Rutshuru. En date du 8 juillet, le M23 a réussi à 
percer les positions FARDC et a pris les cités de Kiwanja et Rutshuru pour se retirer deux jours après. Une accalmie de deux semaines a été 
observée, période durant laquelle des premiers mouvements de retours ont été observés. Depuis début avril, près de 100 000 personnes 
s’étaient déplacées dans ce territoire, la majorité en familles d’accueil et une partie sur des sites publics tels que des écoles, églises et 
centres de santé. A la date du 24 juillet, de nouveaux combats ont eu lieu entre FARDC et M23, ces derniers reprenant le contrôle des cités 
de Kiwanja et Rutshuru après que les FARDC y avaient repris position. Depuis, selon l’ONG locale Femmes en mission pour soutien et 
actions (FEMISA), plus de 90% des personnes déplacées dans les sites spontanés tels que Ntamugenga et Rubare seraient retournées 
dans leurs milieux d’origine. Cependant, des mouvements de population ont été observés vers Goma et Kanyaruchinya (Territoire de 
Nyiragongo) ainsi que sur l’axe Kiwanja – Nyamilima – Ishasha, vers Kanyabayonga et les pays voisins. Les affrontements ont eu de graves 
répercussions sociales et économiques, notamment en termes de moyens de subsistance, sur les populations déplacées et hôtes. La saison 
agricole « A 2012 » a été perdue pour certains, des populations n’ayant pu récolter leurs champs et ces derniers ayant été parfois pillés par 
les hommes armés. Un certain nombre de populations retournées n’ayant pas de semences pour démarrer la prochaine saison culturale, les 
risques d’insécurité alimentaire sont importants.  
 
Dans le Territoire de Masisi, des marches pacifiques pour dénoncer la rébellion du M23 et appeler à une résolution rapide du conflit ont été 
menées par la société civile à Masisi centre et Sake. Sur le plan social, l’activisme des groupes armés (Raïa Mutomboki, FDLR, Nyatura) a 
exacerbé des tensions inter communautaires déjà existantes entre Hutus, Tembo et Hunde, dans les groupements Ufamandu et Nyamaboko 
(sud-ouest du territoire). A Ufamandu, les affrontements récurrents entre les Raïa Mutomboki et la coalition Nyatura-FDLR, auraient 
impliqués, selon le monitoring de protection, plus de 90 incidents contre les populations, dont l’incendie de nombreuses habitations ainsi que 
la mort de dizaines de personnes. Afin d’apaiser les tensions, certaines autorités locales ont organisé des séances de sensibilisation à la 
cohabitation pacifique. Par ailleurs, de nombreux villages de la Zone de santé de Mweso (zone de Kitchanga), ont été l’objet de pillages 
répétés par les groupes armés. Cette situation a provoqués de nombreux mouvements de populations de courte durée, nombre d’entre eux 
prenant la forme de mouvements pendulaires notamment vers Mweso, Busumba, Mpati, Kitchanga ainsi que dans les forêts environnantes.  
 
Dans le Territoire de Beni, l’accès aux champs reste une préoccupation majeure en termes de protection des populations locales. Dans 
différentes localités longeant l’axe Beni – Oïcha – Eringeti, plus d’une vingtaine de personnes ont été enlevées au cours du mois et une 
dizaine retrouvées mortes après qu’elles se soient rendues aux champs. Cet axe se trouve sous le contrôle notamment du groupe de l’Allied 
Democratic Force (ADF), groupe armé ougandais évoluant dans la région et une partie des incidents précités seraient imputés aux membres 
de ce groupe.  
 
Au sud du Territoire de Lubero, dans le groupement d’Ikobo notamment, les affrontements entre FARDC et groupes armés ainsi que les 
pillages perpétrés par ces derniers ont été la principale source d’insécurité, poussant de nombreuses personnes à se déplacer. Par ailleurs, 
la situation en cours à Rutshuru a poussé plus de 4 300 personnes à fuir vers les localités de Kanyabayonga, Kamandi Gîte, Mambasa et 
Lubango. 
 
Dans le Territoire de Walikale, l’occupation de Walikale centre par les Raïa Mutomboki du 17 au 19 juillet et leur progression a engendré 
l’évacuation temporaire de tous les partenaires humanitaires opérant dans la cité et limité fortement des activités déjà réduites à cause de 
l’insécurité notamment sur les axes Walikale – Itebero et Walikale – Mubi – Ndjingala. L’axe Walikale – Kibua, zone de retour, est resté 
relativement stable depuis la reprise du contrôle de l’axe par les FARDC mais de nouveaux affrontements entre ces dernières et le groupe 
armé de Cheka ont à nouveau poussé des populations à se déplacer. Cependant, seuls 10% de la population de l’axe resterait déplacés.  
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II.  MOUVEMENTS DE POPULATION  

Plus de 90% des déplacements sont dus aux attaques armées 
et/ou aux craintes d’attaques/violences. 1. DEPLACEMENT  

Au 25 juillet 2012, la situation des déplacés dans la Province du 
Nord-Kivu s’élève à 656 174 personnes déplacées depuis janvier 
2009. Comparé à l’effectif du mois de juin (679 444), on constate 
une réduction de 23 270 personnes, malgré les nouveaux 
déplacements observés en juillet.  

La décroissance constatée est due au retour en Territoire de 
Rutshuru, d’un effectif important de personnes déplacées depuis 
le 12 mai 2012, date de début des affrontements entre FARDC et 
le M23 dans le sud-est du territoire. La majorité des personnes 
retournées est issue de sites publics dans la chefferie de Bwisha. 
Cependant, il faut noter que suite à la détérioration de la sécurité 
dans le Rutshuru, l’effectif des nouveaux déplacés hébergés en 
famille d’accueil dans la chefferie de Bwisha et d’autres zones n’a 
pas pu être mis à jour.  

 

La majorité des personnes sont déplacées en familles d’accueil 
(77%), tandis que près de 10% sont réfugiées dans les sites 
publics et 13% dans les camps CCCM. 

 
De manière similaire, dans le Territoire de Walikale, la 
Commission des mouvements de population (CMP) locale n’a pu 
récolter toutes les informations relatives aux déplacements dans 
le territoire à cause des affrontements entre les FARDC et les 
Raïa Mutomboki, ces derniers occupant la cité de Walikale centre 
du 17 au 19 juillet. Ainsi, les données prises en compte ce mois 
concernent uniquement l’axe Walikale – Mpofi – Kibua et sont 
basées sur les mises à jour se rapportant aux trois derniers mois 
(mai, juin et juillet 2012). 
 
Par ailleurs, d’autres évènements ont été à l’origine des 
nouveaux déplacements constatés au cours de ce mois, dont : 

 • Affrontements entre les éléments de Raïa Mutomboki et la 
coalition Nyatura-FDLR au sud du chef lieu du Territoire de 
Masisi, dans le groupement Ufamandu ; BENI – LUBERO 

• poursuite des affrontements entre FARDC et Raïa Mutomboki 
en Territoire de Walikale, ainsi qu’entre FARDC et M23 en 
Territoire de Rutshuru. 

De nouveaux déplacements de population ont été rapportés à 
Kanyabayonga, Kamadi Gîte, Mambasa et Lubango dans le 
Territoire de Lubero en provenance de Luofu, Kasiski, Bingi et 
Bunyatenge où les affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi du 
groupe Lafontaine les ont forcés à fuir. D’autres déplacements en 
provenance du Territoire de Rutshuru notamment, Rutshuru 
centre et Kiwanja ont été rapportés dans les mêmes localités. 
Ces derniers ont fui les affrontements entre les FARDC et le 
M23. 

• persistance de l’insécurité causée par l’activisme des groupes 
armés (APCLS / FDLR, ex PARECO) dans la zone de 
Kitchanga ; 

 
De plus, de nouvelles données sur les déplacements de 
population ont pu être obtenues suite au monitoring effectué par 
les partenaires humanitaires dans la région de Kayna, Kikuvo et 
Bulotwa (Territoire de Lubero) et à Oïcha et Mavivi en Territoire 
de Beni.   
 Dans le Territoire de Beni, il n’y a pas eu de nouveaux 

déplacements enregistrés ce mois-ci, cependant, des déplacés 
arrivés fin 2010 et début 2011 à Oïcha et à Mavivi en provenance 
de Mbialose, Sesele et Nadui (nord du territoire) fuyant les 
affrontements entre les FARDC et les ADF/Nalu et qui ne 
figuraient plus dans la base de données ont été repris après 
évaluation faite ce mois par l’ONG locale ADECO.  

En observant les déplacements par territoire dans le graphique 
ci-dessous, Masisi a enregistré plus de 34% du total de 
personnes déplacées, suivi par Lubero (29%) et Walikale (21%).  

RUTSHURU 
Début juillet, les combats ont repris entre les FARDC et le M23 à 
Bunagana et se sont poursuivi les 7 et 8 juillet dans les 
groupements de Jomba, Bweza et Kisigari au sud–est du chef 
lieu du Territoire de Rutshuru. Une courte trêve a été observée 
du 9 au 20 juillet, date à laquelle les combats ont repris dans les  
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Au cours des 18 derniers mois, le Territoire de Lubero a 
enregistré plus de 59% des retours totaux, suivis par Walikale 
(20%) et Masisi (19%). 

villages autour de Rutshuru centre et se sont étendus à Kiwanja 
et le groupement de Kibumba, occasionnant de nouveaux 
déplacements de population. Certains se sont dirigés vers 
Kanyabayonga, Ishasha en provenance de Kiwanja et Rutshuru 
centre, tandis que d’autres, en provenance de Rugari et Kisigari, 
se sont dirigés vers le Territoire de Nyiragongo (Kibati, Munigi et 
Kanyaruchinya).  

MASISI 

Il a été difficile d’obtenir des données claires sur les nouveaux 
déplacements dans ce territoire suite à l’insécurité qui a prévalu 
notamment dans les groupements Ufamandu I et II où de 
nombreux déplacements ont été signalés suite aux affrontements 
entre éléments Nyatura et Raïa Mutomboki. La plupart des 
déplacés se sont dirigés vers Ngungu, Shasha et Bweremana au 
sud du territoire.  

 

BENI – LUBERO 
 Malgré les affrontements rapportés au sud du Territoire de 

Lubero, des retours ont été enregistrés à Luofu, Kasiski, Kyuto et 
Lusuli suite à la récupération de ces localités par les FARDC et à 
l’accalmie relative qui a été observée.  

Kitchanga : De nouveaux déplacements ont été enregistrés dans 
les camps CCCM et les sites spontanés de Bibwe et Kitso à 
Mpati. Les déplacés en provenance des localités de Lusala, 
Bupfuhi, Kitunda, Kahira, Mumo, Kashonge, Bukombo, Ndurumo, 
Kinyana, Lukweti et Bwendero (au nord ouest de Kitchanga) ont 
fui l’activisme des groupes armés FDRL, PARECO, APCLS, et 
des bandits armés non identifiés,  

MASISI 
Au cours de ce mois, seuls 15 ménages, soit 42 personnes, ont 
été enregistrés comme retournés après être sortis volontairement 
des camps CCCM, mais leur destination de retour n’est pas 
encore disponible. Dans l’ensemble, la dégradation de la 
situation sécuritaire causée par l’activisme des groupes armés 
dans la zone n’a pas permis aux autres déplacés de retourner 
vers leurs localités d’origine.  

 
Dans la zone de Kashuga et Misinga, les combats entre FARDC 
et la coalition APCLS/FDLR ont provoqués le déplacement des 
populations locales et des déplacés présents dans les camps 
CCCM de la zone vers notamment Mweso, Bukama, Kalembe 
ainsi que vers la brousse. 

WALIKALE WALIKALE 
De nouveaux déplacements ont été rapportés sur l’axe Walikale 
– Mpofi – Kibua, dont la majorité provenait de Bunyampuri suite à 
l’attaque du camp FARDC par les éléments de Cheka le 3 juillet. 
D’autres mouvements de fuite suivant les affrontements des 
groupes armés et des FARDC ont été rapportés en provenance 
de Misao et Limangi (au nord de Kibua) et d’Irameso et Muna, 
dans la partie nord de Mpofi.  

Le redéploiement des FARDC sur l’axe Walikale – Mutakato et 
sur l’axe Mpofi – Kibua, depuis avril 2012, avait stabilisé la zone, 
donnant lieu à des mouvements de retour des déplacés. 
Cependant, la reprise des affrontements entre les FARDC et 
Cheka à partir du 19 juin dans la localité Limangi, (7km de 
Kibua), les villages alentours et l’attaque du camp des FARDC de 
Binyampuri avaient momentanément ralenti ces retours, qui ont 
repris quelques semaines plus tard. La plupart de déplacés qui 
sont rentrés avaient fuit en brousse depuis mars 2012, certains 
s’étaient installés sur un site spontané à côté de la base de la 
MONUSCO à Binyampuri et d’autres s’étaient dirigés vers 
Walikale centre. 

2. RETOUR 
De février 2011 au 25 juillet 2012, 179 970 personnes sont 
retournées dans leurs milieux d’origine. Toutefois, les 
mouvements restent relativement limités et certains  retours ont 
été de courte durée, des populations se déplaçant à nouveau du 
fait principalement de l’insécurité, des affrontements armés et de 
la persistance de l’activisme des groupes armés.  

RUTSHURU 
La plupart des nouveaux ménages déplacés à partir du mois de 
mai dans les sites publics en groupement de Bwisha sont 
retournés après le contrôle de la zone par les M23. Les 
informations sur le nombre de personnes retournées et leurs 
destinations ne sont pas encore disponibles.  

III.  ACCES, BESOINS, REPONSE ET GAPS HUMANITAIRES 

Accès humanitaire 

Au cours du mois passé, les mouvements et interventions des 
partenaires du Nord-Kivu ont malheureusement continué à être 

limités, voire bloqués, dans de nombreuses zones suite à 
l’insécurité et au mauvais état des infrastructures routières.  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, les affrontements entre FARDC et 
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M23 ont fortement limité les mouvements des partenaires au sud-
est du territoire sur les axes Burayi – Bunagana, Rutshuru – 
Rugari ainsi qu’aux abords de l’axe principal Goma – Rutshuru. 
Une amélioration a pu être constatée en fin de mois une fois les 
positions des FARDC et M23 relativement stabilisées suite à la 
reprise de Rutshuru et Kiwanja par ces derniers. Parallèlement, 
les groupes armés évoluant hors des zones d’affrontements, 
notamment sur les axes Rwindi – Kibirizi – Bambo, Kiwanja – 
Ishasha, Kiwanja – Rwindi  -Kanyabayonga, Kalengera – Tongo et 
Kikuku – Kanyabayonga (nord de Rutshuru), ont profité de 
l’absence des FARDC et mené de nombreuses exactions contre la 
population telles que vols/pillages, braquages de véhicules, viols, 
etc. 
 
La situation dans le Territoire de Rutshuru a également eu des 
conséquences sur les mouvements en territoire voisin de Lubero. 
Après la prise des cités de Kiwanja et Rutshuru et la mise en 
place de barrages de taxation par les M23, des dizaines de 
véhicules sont restés à Kanyabayonga et Kirumba, affectant les 
échanges commerciaux en direction et en provenance de 
Rutshuru sur l’axe Kanyabayonga – Rwindi – Rutshuru. Par 
ailleurs, au niveau sécuritaire, le tronçon Rwindi – Kanyabayonga 
enregistre souvent des cas de braquage sur les véhicules privés 
et humanitaires. Ainsi, le 31 juillet, un véhicule humanitaire avait 
été la cible de tirs d’un homme armé sans faire de blessés parmi 
les occupants.  
 
Par ailleurs, l’activisme des groupes armés et au sud du territoire 
de Lubero s’étant légèrement réduit, les humanitaires ont profité 
de la prise de contrôle d’une partie de la zone par les FARDC pour 
reprendre leurs activités en faveur des populations vulnérables à 
Kasiski, Mbughavinywa et Kanyatsi Tama, où de nombreux 
ménages étaient retournés récemment. 
 
Concernant le Territoire de Beni, la région d’Oïcha et Eringeti 
reste fortement problématique notamment à cause de l’activisme 
d’éléments présumés ADF et des exactions commises par des 
éléments incontrôlés FARDC. Les populations ne peuvent plus se 
rendre aux champs sans risquer d’être enlevées ou tuées et les 
récoltes de ces dernières sont régulièrement pillées par les 
FARDC et leurs dépendants qui les revendent par la suite. Ces 
nombreux problèmes de protection inquiètent les humanitaires qui 
éprouvent également des difficultés à accéder à ces personnes. 
 
Au sud du Territoire de Masisi, dans les groupements Ufamandu, 
l’activisme des groupes armés affecte directement les populations 
locales et réduit la capacité des humanitaires à accéder à ces 
dernières. Au cours de ce mois, une équipe qui se rendait à 
Rubaya pour l’organisation de foires aux biens non alimentaires a 
été braquée par des hommes armés, ces derniers emportant 
argent et téléphone sans violence physique sur le personnel. Il 
s’agit d’un incident isolé, cependant si de telles situations venaient 
à se multiplier, les partenaires risquent de suspendre 
temporairement leurs activités dans la zone où de nombreux 
besoins ont été identifiés et où les conditions d’accès logistique 
posent également problème.  
 
De plus, dans la Zone de santé de Mweso, les affrontements 
répétés entre APCLS et FARDC sur l’axe Kashuga – Kalembe – 
Pinga ont poussé la population à de nombreux mouvements aller-
retour sur les localités de l’axe et vers la brousse, rendant difficile 

l’assistance humanitaire et le maintien régulier des projets dans la 
zone. Au niveau logistique, la dégradation des routes secondaires 
(Mohongozi - Mpati, Mokoto – Kibarizo et Kitchanga - Bishusha) 
ne permettent plus l’acheminement de l’aide aux vulnérables 
déplacés et retournés qui se trouvent dans ces zones. 
 
Dans le Territoire de Walikale, les mauvaises infrastructures 
routières couplées à l’insécurité constituent les principales causes 
pour lesquelles les humanitaires n’arrivent pas à accéder aux 
populations vulnérables. Ainsi, le 17 juillet, un convoi de camions 
transportant des vivres à destination de Rubonga a été arrêté par 
des éléments du groupe Cheka, ces derniers intimidant le 
personnel et ravissant les biens de valeurs. Malgré cet incident, le 
convoi a pu continuer son chemin cependant ce genre de situation 
constitue un frein au bon déroulement de l’acheminement de 
l’assistance humanitaire. A la même date, la cité de Walikale a été 
attaquée par les Raïa Mutomboki, forçant l’ensemble des 
partenaires à évacuer leurs bases, bloquant pendant près de deux 
semaines toutes activités humanitaires dans le territoire.  

Abris et biens non alimentaires (NFI) 

Les membres du Cluster ont reçu de nombreuses alertes en lien 
avec les déplacements rapportés précédemment dans les 
territoires de Masisi, Nyiragongo, Lubero, Rutshuru et Walikale. 
Ces évènements ont aggravé une situation humanitaire déjà 
précaire et confronté le Cluster à une utilisation de ses ressources 
au-delà des prévisions du mois précédent. A l’issue des 
interventions listées ci-après, le stock de contingence du Cluster 
sera épuisé et celui du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) devra être renforcé. Par 
ailleurs, la capacité individuelle des partenaires du Cluster est 
restée très faible comparée aux besoins identifiés.  
 
Ci-après, les principales interventions réalisées au mois de juillet 
par les membres du Cluster en réponses aux gaps identifiés 
préalablement :  
• Distribution de NFI par le CICR en faveur de 194 ménages 

déplacés de la première vague (début juillet) à Kanyaruchinya 
(Territoire de Nyiragongo) 

• Evaluations multisectorielles par le Conseil Norvégien pour les 
réfugiés (NRC) à Kasiki (sud Lubero), Kalengera- Rubare 
(Territoire de Rutshuru) et Walikale – Kibua (Territoire de 
Walikale) ; distribution de NFI en faveur de 955 ménages à 
Rutshuru centre ; organisation de foires NFI en faveur de 1 737 
nouveaux ménages déplacés à Mighobwe et Kaseghe (sud de 
Lubero). 

• Evaluations multisectorielles par Solidarités International sur les 
axes Walikale – Kibua (avec NRC) et Walikale – Itebero ; 
organisation de foires NFI en faveur de 1 441 ménages 
déplacés et retournés à Kaniro, au sud de Masisi centre. 

• Distribution de NFI par Lutherian World Federation (LWF) en 
faveur de 760 ménages retournés à Kingi, au sud de Masisi. 

• Distribution par Concern de kits NFI au profit de 184 ménages 
déplacés dans les camps CCCM de Kalinga, Lushebere et 
Bihito (Masisi centre) ; renouvèlement des kits d’hygiène intime 
et savons dans les camps précités ainsi qu’à Kilimani (Masisi 
centre). 



• Installation par l’ONG Actions et interventions pour le 
développement et l’encadrement social (AIDES) de quatre 
hangars supplémentaires dans le camp de Mugunga III. 

• Fin des travaux de captage de trois sources d’eau dans les 
localités de Kalembe, Kalonge, Bukama et Kyahemba par 
Solidarités International ; gestion, en partenariat avec ASAF, de 
36 points de chloration à Goma, 11 à Kirotshe et ajout de cinq 
points supplémentaires à Karisimbi 

 
A la fin juillet, le Cluster ne possède qu’un stock de 3 500 kits NFI 
disponibles alors que les besoins restent largement supérieurs.  • Distribution d’eau par le CICR à Kanyaruchinya en faveur des 

personnes déplacées ; désinfection de la prison de Goma suite 
aux cas de choléra rapportés ; captage d’une source à 
Rwanguba et alimentation en eau de l’hôpital général de 
référence Rwanguba ; réparation de l’adduction d’eau de 
Bunagana endommagée par un éclat d’obus lors des combats. 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

L’arrivée, depuis le mois de juillet, de nombreux déplacés à 
Kanyaruchinya, a confronté les membres du Cluster à un défi 
majeur en terme d’approvisionnement en eau. Kanyaruchinya 
étant principalement constitué de roche volcanique et ne 
comportant aucune source d’eau potable, l’approvisionnement en 
eau a dû se faire par camions citernes depuis Goma, constituant 
un coût exorbitant, et le creusage des latrines a été très difficile 
pour les partenaires opérant sur le site. Des premiers cas de 
choléra ont été rapportés peu après l’arrivée des déplacés pour 
lesquels une réponse à été fournie par les partenaires santé (cf. 
Section Santé).  

Education 

Le rapport du Cluster n’a pas pu être reçu, néanmoins voici 
quelques interventions menées par les partenaires au cours de ce 
mois : 
 
• Organisation de cours de récupération par NRC, partenaire du 

RRMP, pour 560 enfants déplacés à Luofu, Bulotwa, Kabasha et 
Matabwa, dans les territoires de Lubero et de Beni ; formation 
en éducation en situation d’urgence de 24 agents de 
l’Enseignement primaire, secondaire et professionnelle (EPSP) 
à Rutshuru, Walikale, Masisi et Nyiragongo. 

Dans l’ensemble de la province, le nombre de cas de choléra est 
en baisse malgré un pic observé au mois de juin suite à une 
épidémie déclarée dans la Zone de santé de Rwanguba, Territoire 
de Rutshuru et une légère augmentation des cas à Goma suite à 
l’arrivée de nombreuses personnes déplacées depuis ce 
Rutshuru. Fin juillet, un total de 3 974 cas avaient été notifiés au 
Nord-Kivu, dont 46 décès soit une létalité de 1,2%. 

• Construction de quatre salles de classes par Jesuit Refugee 
Service (JRS) dans le cadre de son programme 
d’alphabétisation, à Kihuma et à Kishondja, au sud de Masisi 
centre.  

• Démarrage des travaux de construction de 32 salles de classes 
dans huit écoles sur l’axe Ndjingala – Osso (Territoire de 
Walikale) par Catholic Relief Service (CRS), en partenariat avec 
CARITAS.  

• Evaluation conjointe de NRC et AVSI sur l’axe Kibua – Mpofi en 
prévision des activités en éducation qui y seront menées sous 
financement Pooled Fund. 

 
 
Suite à l’insécurité causée par les affrontements entre FARDC et 
M23 dans le Territoire de Rutshuru et aux retours observés en fin 
de mois, certains partenaires n’ont pu mettre en œuvre leurs 
projets d’approvisionnement en eau potable dans le territoire, 
notamment dans la Zone de santé de Rwanguba et/ou ont 
redirigés leurs interventions  pour la réponse à Kanyaruchinya.  

Gestion et Coordination des camps (CCCM) 

Le rapport du Groupe de travail n’a pas pu être reçu ce mois-ci. 

Logistique 

Le rapport du Cluster n’a pas pu être reçu ce mois-ci.  
La plupart des zones identifiées étaient difficilement accessibles 
pour des raisons de sécurité et logistiques : le Territoire de 
Walikale (axe Walikale – Kibua), le Territoire de Masisi (axes 
Masisi centre – Nyabiondo et la zone Loashi – Kashebere – 
Lukweti ainsi que les camps se trouvant dans la zone de Mpati 
(réponse choléra), le Territoire de Lubero (Zone de santé de 
Kayna, Kirumba et côte ouest du lac Edouard). 

Nutrition 

Les résultats obtenus en juillet, suite à une évaluation 
nutritionnelle rapide a été menée à la fin du mois de juin par le 
Cluster dans la Zone de santé d’Alimbongo (sud du Territoire de 
Lubero) font état d’un taux de malnutrition aigüe globale de 12,6%, 
au-dessus du seuil d’urgence de 10%. Des partenaires sont 
positionnés dans d’autres zones touchées par la malnutrition, pour 
la prise en charge des cas, notamment MSF et LWF dans la Zone 
de santé de Kayna.  

 
Ci-après, quelques interventions menées par les partenaires au 
cours du mois de juillet : 
• Sensibilisations, par CARE International, sur la promotion de 

l’hygiène et la protection des ouvrages à l’intention de 44 
membres des communautés d’accueil des déplacés à Buabo, 
sud de Masisi. 

 
Des besoins ont été signalés par les partenaires de la Zone de 
santé de Mweso quant au manque d’acteurs, notamment en 
sécurité alimentaire, qui permettraient d’assurer une bonne prise 
en charge et un suivi au sein de la communauté des enfants 
déchargés des unités nutritionnelles. Cette situation serait à la 

• Aménagement par PPSSP de 15 sources d’eau dans les aires 
de santé de JTN et Bukama à Mweso (zone de Kitchanga) et 
Construction de 12 latrines dans le centre de santé de Bukama  
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base de nombreuses rechutes d’enfants malnutris et se pose dans 
toutes les zones touchées par la malnutrition. En attendant que 
d’autres partenaires se positionnent, des activités ont été menées 
par des partenaires, notamment Save the Children, qui a 
approvisionné en Plumpy Nut sept unités nutritionnelles de 
thérapeutiques ambulatoires (UNTA) dans la zone de santé de 
Mweso et qui a procédé à des sensibilisations auprès de la 
population sur l’importance de l’allaitement maternel. 
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Protection 

Depuis juillet 2012, le monitoring de protection enregistre un 
niveau élevé d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique, 
notamment dans le Masisi (groupement de Ufamandu I : 97 
violations ; Bashali Mukoto : 116 violations), et le Territoire de 
Walikale (groupement de Waloa Loanda : 127 violations). Les cas 
de coups et blessures contre les civils constituent la majorité de 
ces atteintes. Des attaques ciblant les civils ont aussi été 
rapportées, à Ngungu (Ufamandu 1) et au nord de Mpofi 
(Walikale) et auraient coûté la vie à plusieurs dizaines de 
personnes.  
 

Violations against right to life and 
physical integrity 

Ufamandu 1 (Masisi)
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L’activisme des groupes armés s’est renforcé dans les zones où 
les FARDC sont en nombre insuffisant pour assurer la sécurité. 
C’est le cas de la Zone de santé de Mweso (groupement Bashali 
Mokoto – Masisi) où un partenaire du Cluster Protection a 
constaté une augmentation alarmante des cas d’exactions contre 
les civils, passant de 73 cas répertoriés en juin à 127 cas au mois 
de juillet. Des barrières illégales ont été érigées tant pas les forces 
de sécurité que les groupes armés et se sont tenues 
généralement les jours de marché. Par ailleurs, le non-respect du 
caractère civil des camps de déplacés a perduré suite aux 
incursions répétées d’hommes armés et ce malgré les 
sensibilisations faites auprès des forces armées et groupes 
armés. De nombreux cas de recrutement d’enfants ont été 
rapportés dans toute la province par divers groupes armés.  
 
En ce qui concerne les violences sexuelles, la situation d’accès 
aux services s’est détériorée depuis le déclenchement des 
affrontements armés entre le M23 et les FARDC au mois de mai, 
dans le Territoire de Rutshuru.  Ainsi, hormis l'accès très limité 
dans les zones de combats (Rugari, Ntamugenga, Kiwanja, 
Rutshuru, Bunagana, Jomba, Rubare, etc.), des structures 
sanitaires ont été pillées et des infrastructures d’accueil détruites. 
Ceci a constitué une difficulté majeure d’accès aux services de 
prise en charge multisectorielle pour les victimes de violences 
sexuelles, y compris pendant leurs déplacements. Cela a été le 
cas notamment des Zones de santé de Rwanguba, Rutshuru et 
Binza, et continue d’être le cas pour la Zone de santé de 

Birambizo.  

Santé 

De nombreuses activités de réponse à la crise en cours ont été 
menées, en voici quelques unes: 
 
• Dans le cadre de ses activités d’assistance médicale aux 

victimes des violences sexuelles (VVS) et aux personnes vivant 
avec le VIH (PVV), FARMAMUNDI a assisté 117 VVS et 76 PVV 
d’avril au mois de juin 2012 dans la Zone de santé de Kimbulu 
et dans la ville de Butembo, Territoire de Lubero. 

• Réhabilitation par CARE du poste de santé de Mushubangabo, 
au sud de Masisi centre et poursuite des travaux de 
réhabilitation du centre de santé de Luke.  

• Approvisionnement par Merlin des deux centres de santé de 
référence CBCA et St Benoît (zone de Kitchanga).  

• Approvisionnement par Save the Children de dix centres de 
santé de la Zone de santé de Mweso (Nyakariba, Nyamitaba, 
Muheto, Kalonge, Bukama, Rugarama, Busumba, Katuna, 
Kirumbu et Tambi) en médicaments essentiels et en équipement 
médical (lits d’accouchement et tables d’examens médicaux). 

• Lancement d’un projet de lutte contre le VIH/SIDA par l’Eglise 
Evangélique Luthérienne au Congo (EELCO), sous financement 
ChristianAid, dans la Zone de santé de Mweso en faveur de 600 
bénéficiaires et activités de sensibilisation de la population de 
Kingi et de Kabati. 

• Distribution de 130 500 moustiquaires imprégnées par le Bureau 
central de la Zone de santé de Mweso.  

• Approvisionnement en médicaments par IEDA Relief au centre 
de santé de Kasuka de la Zone de santé de Pinga (Territoire de 
Walikale).  

• Formation par International Medical Corps (IMC) des relais 
communautaires de la Zone de santé d’Itebero et de Walikale 
sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles, les 
droits de la femme et de l’enfant et la loi congolaise sur la 
répression des violences sexuelles en collaboration avec ABA et 
le Bureau central de la Zone de santé. 

Sécurité alimentaire  
La sécurité alimentaire dans la province a été très fortement 
touchée par l’insécurité et les nombreux déplacements qui s’en 
sont suivis. Une partie de la population qui s’est déplacée n’a pu 
récolter ses champs, ces derniers se trouvant à proximité des 
combats et certains ayant été pillés par les belligérants ou par les 
populations qui étaient restées. De ce fait, la plupart des 
personnes déplacées ont consommé leur réserve de semences, 
impliquant une incapacité à préparer la prochaine saison culturale. 
Les partenaires ont également rencontré des difficultés quant à 
l’accès aux populations, notamment dans les zones sous contrôle 
des groupes armés tel que les zones de santé de Pinga (Walikale) 
et Mweso (Kitchanga). De plus, dans le Territoire de Beni, des cas 
de fièvre aphteuse rapportés à Lubero et dans le Graben ont 
inquiété les éleveurs.  
 
Face à cette situation, le Cluster a priorisé l’assistance en vivres 
dans les différents sites de déplacements récents et la mise à 
disposition des intrants agricoles nécessaires pour la préparation 
de la saison agricole « A 2013 » dans toutes les zones de retour 



Besoins humanitaires non couverts et déplacement ainsi que pour les familles d’accueil. Par ailleurs, 
dans les zones où le taux de malnutrition est élevé, tel que dans la 
Zone de santé d’Alimbongo (sud du Territoire de Lubero), un 
appui à la production agricole et à l’élevage a été nécessaire. 

Dans l’ensemble de la province, de nombreux besoins ont été 
identifiés qui nécessiteraient une réponse. Les principaux besoins 
ont été les suivants :  
 Ci-après, quelques interventions menées par les membres du 

Cluster en réponses aux alertes :  Territoire de Lubero 
• Prise en charge des cas de malnutrition dans la nouvelle zone 

de santé d’Alimbongo. Cette zone de santé est également 
confrontée au déficit de capacité de stockage des vaccins par 
manque de frigos disponibles dans les structures sanitaires ; 

 
• distribution de vivres du PAM par CARITAS à 40 000 déplacés 

internes dans les camps CCCM ; par IEDA à 86 500 personnes 
déplacées et familles d'accueil sur l’axe Walikale –Kibua, à 
Itebero et Njingala ; de biscuits énergétiques à 35 000 déplacés 
internes de Kanyaruchinya ; foire aux vivres organisée avec 
NRC en faveur de 20 000 déplacés internes à Eringeti (Territoire 
de Beni). 

• Rupture de stock de chlore pour le traitement d’eau à Luofu ;  
• Appui en sécurité alimentaire aux habitants du groupement de  

Musindi / Ndoluma suite aux perturbations climatiques 
accompagnées de pluies abondantes qui ont ravagé les 
cultures. • Programme FAO de lutte contre le Wilt bactérien du bananier en 

Territoire de Lubero : accompagnement de 750 agriculteurs à 
Bunyuka et Maboya et mise en place de deux champs pilotes. 

 
Territoire de Masisi  
• Bâches pour les déplacés des sites spontanés de Bonde, 

Bushani, Kihuma, Kishondja, Burora et ceux du camp CCCM 
de Bukombo ;   

• Lancement du projet Hombo/Otobora (Territoire de Walikale) 
d’Action contre la faim (ACF) en faveur des 2 790 ménages 
avec appui en intrants agricoles et activités génératrices de 
revenus (AGR), dont 1200 familles d’enfants malnutris qui 
seront appuyées en petit élevage et kit maraîchage.  

• Besoin en eau dans le site spontané de Bushani ; 
• Accès dans les groupements Ufamandu I et II où de nombreux 

besoins humanitaires sont rapportés ; • Dans la Zone de santé de Pinga, appui par COOPI à l’entretien 
des champs de production ; à la multiplication de semences 
vivrières et maraichères ; à la récolte de haricot etsuivi et 
sensibilisation pour la préparation des champs pour la prochaine 
saison A 2013. 

• Manque de Kits PEP dans des Aires de Santé de zone de 
santé de Mweso ;   

• Besoin du renforcement des activités de monitoring de 
protection dans la zone de Kitchanga et ses environs.  
 • Distribution de caprins par Vétérinaires sans frontières (VSF), 

sous financement de la Coopération suisse, à 200 enfants sortis 
des groupes et forces armés dans les localités de Burungu, 
Muhanga, Mweso, Kitchanga, Busumba (Zone de Kitchanga). 

Territoire de Rutshuru 
• Réhabilitation et réapprovisionnement des six centres de santé 

pillés dans la Zone de santé de Rwanguba 
• Vidange des latrines dans les camps CCCM de Rutshuru • Projet de Cash for Food financé par ChristianAid et mis en 

œuvre par son partenaire PIAMF à Kinigi en faveur des 399 
ménages vulnérables. 

 
Territoire de Walikale  
• Assistance en biens non alimentaires pour les personnes 

retournées ; 
• Cultures maraichères de 500 hectares mises en place par 

EELCO dans la localité de Lohonga (Zone de Kitchanga) dans 
la vallée de Kimoka, en faveur de 700 ménages déplacés et 
retournés. 

• Plaidoyer pour le financement des travaux du tronçon routier  
Itebero – Otobora, long de 56 km, au sud et la réhabilitation du 
tronçon routier Kibati – Mungazi (10km), à l’est ; • Distribution de boutures de manioc par Oxfam GB en faveur de 

900 ménages déplacés et retournés dans la zone de Kitchanga 
et ses environs. 

• Prise en charge des cas de Prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant (PTME) à l’hôpital général de référence de 
Walikale.  • Distribution d’intrants agricoles par ZOA et ses partenaires 

locaux, en faveur de 2 956 ménages vulnérables dans les aires 
de santé de Kipese, Baraka, Kirikiri, Kasima, Mulo, Kasalala, 
Kagheri, et Lubero (Territoire de Lubero).  

• Renforcement de la capacité de l’Hôpital général de Walikale 
pour tester les donneurs de sang (kit Quatre marqueurs) et 
éviter les ruptures régulières d’approvisionnement en poches 
de sang. 

 

Karen Perrin, Chef de Bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tel. + 243 998 891 487 
Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 

Vicky Prekabo, Assistant Principal à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Responsable de l’information publique et du plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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