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Contexte 
Dans le Territoire de Masisi des affrontements ont eu lieu à Lukweti du 31 octobre au 1er novembre entre les 
éléments de la coalition des Forces démocratique de libération du Rwanda (FDLR), Ndume Defence of Congo 
(NDC), M23 et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS). Ces évenements auraient 
causé un grand déplacement de populations à Lukweti et Luibo ainsi que vers les villages environnants de 
Nyabiondo et Bukombo. Selon des sources locales, les APCLS ont repris le contrôle de Lukweti et repoussé la 
force de la coalition vers Mutongo, en Territoire de Walikale.  
 
Par ailleurs, selon des sources locales, un éboulement de terre à Lukweti le 4 novembre a enseveli et tué une 
vingtaine de personnes.   
 
A Bwiza, village situé à 17 km à l’est de Kitchanga, des présumés M23 ont attaqué les positions de FARDC le 6 
novembre. Selon des sources militaires, suite à des combats à l’arme lourde, les FARDC ont repoussé les 
assaillants vers le parc Virunga. Des mouvements de populations auraient été rapportés vers Kitchanga ; les 
chiffres n’ont pas encore été confirmés.  
 
Dans le Territoire de Walikale le calme serait finalement revenu à Nyasi, Itebero et Musenge suite aux 
affrontements entre FARDC et Raia Mutomboki à Nyasi et Itebero Centre du 18 au 22 octobre. Selon des sources 
locales, plus de 60% de la population serait retournée à Itebero et les activités scolaires et commerciales auraient 
repris depuis. 
 
Le Gouvernement provincial du Nord Kivu a reçu le dimanche 4 novembre, un premier lot d'environ 100 tonnes 
de vivres et non vivres de la part du Gouvernement central en faveur des personnes déplacées sur les sites de 
Kanyaruchinya, Mugunga I, Lac Vert et Bweremana.  
 
Accès humanitaire 
 1 475 ménages retournés de la localité de Masika, au sud-ouest de Lubero, sont enclavés à la suite de 

l’inaccessibilité physique de cette localité. Cette population éprouve des besoins humanitaires dont la réponse 
est conditionnée par la réhabilitation des infrastructures routières. Retournée depuis juillet 2012, cette 
population s’était déplacée en mai 2012 lors du retrait des militaires FARDC de cette zone suivi de son 
occupation par les groupes armés. 

 Dans le Territoire de Walikale, le tronçon routier d’environ 30 km, reliant Kashebere à Kibua, sur l’axe Walikale 
Centre – Masisi – Goma est impraticable. Ce tronçon routier rend difficile l’accès des partenaires humanitaires 
et autres usagers de cette route vers ce Territoire.  

 
Mouvements de population 
 1 330 ménages déplacés ont été enregistrés par l’ONG locale Femmes en mission pour soutien et actions 

(FEMISA) sur la route Kiwanja – Nyamilima – Ishasha  à Kiseguru (348 ménages) ; Kinyandoni (518 menages) ; 
Kiwanja (333 ménages) et Rutshuru Centre en raison des affrontements entre FDLR et Mayi-Mayi d’une parte 
et FDLR et M23 d’autre part survenus au mois d’octobre. A Rutshuru Centre, 131 ménages déplacés en 
provenance du groupement de Binza sont hébergés dans une école.   

 Environ 300 ménages ont été identifiés le 1er novembre à Nyabiondo et 50 autres ménages à Bukombo, fuyant 
des affrontements entre la coalition FDLR / NDC / M23 et APCLS à Lukweti.  

 L’ONG Aide et Action pour la Paix (AAP) et la Croix-Rouge locale ont enregistré 303 nouveaux ménages (1 988 
personnes) à Kitchanga en provenance de certaines localités et villages de la zone de Kitchanga (Masisi), du 
Territoire de Rutshuru et 50 autres nouveaux ménages déplacés à Mweso en provenance de Busumba et 
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Faits saillants  
 Le Gouvernement provincial du Nord Kivu a reçu le dimanche 4 novembre, un premier lot d'environ 100 

tonnes de vivres et non vivres de la part du Gouvernement central en faveur des personnes déplacées. 
 Un éboulement de terre à Lukweti le 4 novembre a enseveli et tué une vingtaine de personnes.   
 Déplacement de populations rapportés à Lukweti suite à des affrontement entre l’APCLS et présumés M23. 
 Le PAM assiste 14 000 déplacés à Mugunga III. Pour l’année scolaire 2012 - 2013, le PAM prévoit de nourrir 

plus de 235 000 écoliers dans 380 écoles primaires de la province du Nord Kivu. 
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Kalengera. Ces ménages sont hébergés dans des familles d’accueil. Ces ménages ont fui des affrontements 
entre FARDC et présumés M23. 

 Une association locale de Rusamambo, au nord du Territoire de Walikale signale la présence depuis près d’un 
mois, de 501 ménages déplacés dans les villages de Rusamambo, Bunyamuli, Misinga et Masingi, dans la 
localité de Muronga. Ces déplacés proviennent de localités de  Muzanga, Busakara, Pinga, Kakuku, Minova, 
Metsa et Muretsi, suite aux exactions des groupes armés et aux opérations militaires des FARDC contre ces 
derniers. Selon cette association locale, ces déplacés auraient exprimé des besoins en vivres. Avant l’arrivée 
de ces déplacés dans cette zone, l’ONG Solidarités International avait effectué en début septembre 2012, une 
mission d’évaluation multisectorielle qui a relevé les besoins humanitaires de 1 023 ménages retournés en 
abris, éducation (avec un taux de déscolarisation des enfants de 74,5%), eau, hygiène et assainissement (avec 
le taux de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans de 49,6% et en vivres (avec 58% des ménages avec 
une consommation alimentaire pauvre). 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
 L’ONG Catholic Relief Service (CRS) a démarré, depuis le 29 octobre, des foires aux biens non alimentaires à 

Musenge. Ces foires ciblent 8 000 ménages déplacés, retournés et autochtones, de l’axe Walikale – Nyasi – 
Itebero – Musenge.    

 
Eau, hygiène et assainissement 
 Solidarités International, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), 

construit des latrines dans trois écoles primaires et procède à la sensibilisation à l’hygiène sur le site de 
déplacés de Kanyaruchinya. En effet, les latrines de ces écoles sont utilisées à la fois par les déplacés en site 
(proximité de l’école) et les élèves.  
 

Sécurité alimentaire 
 14 000 déplacés internes du camp de Mugunga III reçoivent depuis le 1er novembre de l’aide alimentaire du 

PAM (180 tonnes) composés de farine de maïs, de riz, de sel et de l’huile. Cette aide couvrira les besoins 
alimentaires des bénéficiaires pendant 30 jours et s’étendra sur l’ensemble des 31 camps gérés par le Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Nord Kivu. Les autorités provinciales ont également 
distribué le 1er novembre, 13 tonnes de haricots, don de l'Assemblée Nationale, aux déplacés de Mugunga III. 

 En partenariat avec l’ONG Lutheran Wordwide Federation (LWF), le PAM fournit des repas dans six écoles 
primaires de Kanyaruchinya, au profit de plus de 7 900 élèves dont plus de la moitié sont des enfants déplacés. 
Pour cette année scolaire 2012 - 2013, le PAM prévoit de nourrir plus de 235 000 écoliers dans 380 écoles 
primaires de la province du Nord Kivu. Tout en améliorant la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants 
issus de familles pauvres, les cantines scolaires du PAM visent à augmenter les taux de scolarisation et 
diminuer l’abandon scolaire.  

 Du 30 octobre au 4 novembre 2012, l’ONG locale Centre de développement rural (CEDERU) avec l'appui 
d’Oxfam - Novib a distribué des vivres à 1 880 ménages retournés dans le village de Tchengerero, localité de 
Rubona, groupement de Jomba, en Territoire de Rutshuru.  

 
Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Santé / Protection 
 Selon des sources locales, le Centre de Santé de Mambale (Territoire de Beni) a fermé ses portes faute de 

personnel soignant. Les agents de ladite structure sanitaire se seraient repliés sur Beni fuyant l’insécurité 
grandissante dans la zone depuis le mois de septembre 2012 après les affrontements entre les FARDC et un 
groupe armé. Selon le rapport de l’évaluation faite par Solidarités International, partenaire du programme 
RRMP, du 26 au 28 juillet 2012, le village de Mambale compte 757 ménages. 


