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Contexte 
Dans le Territoire de Lubero, selon des sources locales, le 2 septembre, des affrontements ont opposé les 
FARDC à une milice locale Mayi-Mayi à Kyavirimu, dans la vallée du graben, près de 55 km au nord-est de 
Lubero. D’autres affrontements entre les FARDC et les éléments présumés Forces démocratique de libération du 
Rwanda (FDLR) ont été rapportés le 1

er
 septembre entre Luofu et Kasiki, au sud de Lubero. Des affrontements 

ayant opposé les FARDC à une milice locale à Kalevya, à l’est de Lubero, ont également été rapportés.  
 
Dans le Territoire de Masisi, du 1

er
 au 2 septembre, des affrontements ont opposé les présumés membres de la 

coalition FDLR – Nyatura à celle des combattants FDC – Raia Mutomboki à Kazinga, dans la localité de 
Katuunda, groupement de Nyamaboko 1.   
 
Accès humanitaire 

 L’axe Beni – Lubero est en état de délabrement avancé notamment, sur le tronçon d’un kilomètre entre Maboya 
et Butembo, à 30 km de Beni et le pont vers Kimbulu, entre Butembo et Lubero. L’Office des routes a entrepris 
des travaux de réhabilitation sur le tronçon de Maboya. Cependant, aucune initiative n’a été prise pour la 
réparation du pont entre Butembo et Lubero. Les acteurs humanitaires et tous les usagers de cette route, sont 
obligés de faire le détour par Musienene – Lukanga pour accéder à la cité de Lubero.  

 
Protection des civils 

 Selon le monitoring de protection (Cluster Protection), 370 incidents de protection ont été enregistrés du 26 au 
31 août 2012 dans la Province du Nord-Kivu, à savoir : 102 cas dans le Territoire de Rutshuru, 96 cas dans le 
Territoire de Masisi, 83 dans le Territoire de Walikale, 43 dans le Territoire de Beni, 35 dans le Territoire de 
Lubero et 11 cas dans celui de Nyiragongo. Les violations majeures ont principalement porté atteinte à l’intégrité 
physique et à la liberté des personnes et au droit à la propriété.  

 
Mouvements de Populations  

 L’ONG Norvegian Church Aid (NCA) a rapporté la présence de 2 310 ménages déplacés à Kibabi Centre 
(Territoire de Masisi). Ces déplacés sont originaires de la localité de Luke et du groupement d’Ufamandu et ont 
fui des affrontements entre les Nyatura et les Raia Mutomboki. 

 Selon les autorités locales, 84 nouveaux ménages ont été enregistrés à Masisi Centre. Ces derniers 
proviennent des villages de Burora, Kazinga, Kishondja, Kyatchinge, Lushebere, Shoa et Tebero, fuyant 
préventivement des affrontements entre les coalitions FDLR – Nyatura à celle des combattants FDC – Raia 
Mutomboki à Kazinga, dans la localité de Katuunda, groupement de Nyamaboko 1. Ces ménages se sont 
rajoutés aux 264 autres enregistrés du 26 au 31 août 2012 en provenance de la même zone. 

 Suite aux affrontements entre FARDC et une milice locale, des habitants de Kalevya se sont déplacés vers 
Masereka (Territoire de Lubero). 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 

 Les ONG Solidarités international et Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), partenaires de mise en œuvre 
du programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), ont organisé, du 8 au 11 
septembre, une distribution conjointe de kits standards des biens non alimentaires à 4 316 ménages déplacés, 
soit approximativement 21 600 personnes du site de Kanyaruchinya (Territoire de Nyiragongo). 

 Mise à jour : Dans le Territoire de Walikale, Solidarités International, partenaire RRMP, a organisé, du 7 au 10 
septembre, des foires aux biens non alimentaires en faveur de 2 092 ménages déplacés, soit 
approximativement 10 500 personnes à Boboro, Kanyama, Osokari et Mubi. Ces ménages font partie des 
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Faits saillants  

 Identification de plus de 11 000 personnes déplacées (2 310 ménages) dans le Territoire de Masisi.  

 370 incidents de Protection enregistrés du 26 au 31 août au Nord-Kivu  

 Plus de 44 000 personnes déplacées assistées en sécurité alimentaires et en biens non alimentaires dans les 
Territoires de Masisi, Lubero et Nyiragongo  
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vagues d’avril à mi juillet 2012 et proviennent de l’axe Kibua, du nord-est de Kibua, de la région de Ntoto et 
autres localités du sud-est du Territoire de Masisi.   
 

Logistique 

 L’ONG IEDA Relief, a démarré, le 1
er

 septembre, les travaux de réhabilitation de la route Nyakabingo –  Kibarizo 
– Mpati, en Territoire de Masisi sur financement du Central Emergency Response Fund (CERF).  

 
Sécurité alimentaire 

 CARE International, a organisé, du 3 au 7 septembre, des foires aux vivres en faveur de 3 911 ménages  
déplacés, soit approximativement 19 500 personnes dans un marché ouvert à Rubaya, au sud-est du Territoire 
de Masisi. Ces déplacés avaient été enregistrés à Kibabi, Katoyi, Bukumbirire, et Luke fin juillet 2012 mais 
s’étaient ensuite dirigés vers Rubaya, fuyant les hostilités dans ces localités.   

 L’ONG NRC a organisé, du 31 août au 3 septembre, des foires aux vivres pour 680 ménages déplacés, soit 
approximativement 3 400 personnes accueillies à Cantine, au sud-ouest de Beni fin juillet. Ces déplacés avaient 
bénéficié de l’assistance en biens non alimentaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP) à la fin du mois de juillet 2012. Ces déplacés proviennent du Territoire de Mambasa, en 
Province Orientale et avaient fui l’activisme du groupe armé Mayi-Mayi Simba de Morgan en juillet 2012.  

 
Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 

 Selon le rapport d’évaluation de l’ONG locale Agence de développement intégral en milieu rural (ADIMIRU), des 
besoins en abris auraient été exprimés dans la zone de Bukununu, au sud-est de Lubero. Cette zone  
compterait 650 personnes déplacées et 4 776 retournées. 

 Selon le comité de déplacés de Rutshuru Centre, 311 ménages déplacés se trouvant à l’EP Rugabo et 160 
autres en famille d’accueil, non loin de cette école, exprimeraient des besoins ou nouveaux besoins en bâches. 
Ces déplacés, sont arrivés aux mois de mai et juin 2012 en provenance de Ntamugenga, Jomba et Chengerero, 
fuyant des affrontements entre FARDC et M23.   

 
Eau, hygiène et assainissement et Santé 

 Selon le cluster eau, hygiène et assainissement, 5 701 cas de choléra ont été notifiés de la S1 à la S35 (du 1
er

 
janvier au 2 septembre) dans la Province du Nord-Kivu. Les aires de santé les plus touchées sont Bujovu, 
Kanyaruchinya, Kiziba et Majengo. La réponse des partenaires humanitaires se poursuit à Kanyaruchinya.  
Solidarités International a finalisé les travaux de construction de 211 latrines et douches, Oxfam-BG a construit 
200 latrines, NCA a construit 48 latrines et World Vision International (WVI) construit 300 latrines et 90 douches. 
Il y besoin d’une forte implication de la Regideso, notamment sur le site de Kibati – Kanyaruchinya. Médecins 
Sans Frontières (MSF) poursuit le traitement du choléra au niveau de son Centre de traitement de 
choléra(CTC). Cette ONG a notifié 1 007 cas avec trois décès depuis le 30 juillet, date de début de son 
intervention. La tendance est à la baisse avec sept à huit nouveaux cas par jour.  

 Estimée à environ 1 000 ménages, la population de la localité de Kanyatsi / Masamo, en Territoire de Beni, 
consomme l’eau impropre de la rivière Semuliki. Cette zone a connu une augmentation démographique suite 
aux précédentes relocalisations des habitants du Parc national de Virunga par l’Institut Congolais de la 
Conservation de la Nature (ICCN). Il a été recommandé à l’ONG CEPROSSAN de faire un état des lieux de 
cette zone.  


