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Contexte général 
 
Les affrontements récurrents au Nord-Kivu entre les groupes armés ont une incidence sur l’augmentation des incidents de 
protection et sur les incidents sécuritaires contre les humanitaires. 
Le conflit entre deux communautés dans le Territoire d’Uvira continue d’influer négativement sur la vie de certaines 
populations les poussant à fuir de manière préventive. 
Le cantonnement des ex-miliciens du FRPI à Gety, Aveba et Kagaba a redonné confiance aux déplacés qui sont 
massivement retournés dans leurs zones d’origine. 
Au Katanga, la préparation d’opérations contre les Mayi-Mayi a conduit les FARDC a faire évacuer des zones entières 
entraînant le déplacement d’au moins 20 000 personnes vers Dubie. 
Les tracasseries d’éléments des FARDC contre la population civile connaît une nouvelle augmentation dans le secteur de 
Dongo dans la Province de l’Equateur. 
 

 
Contexte 
Les affrontements continus entre groupes armés dans plusieurs territoires de la province conduisent à des défis sécuritaires 
importants et à une recrudescence des incidents de protection tant contre les civils que les partenaires humanitaires. Au 
cours de la semaine passée, 547 incidents de protection ont été enregistrés sur l’ensemble de la province, et quatre 
organisations humanitaires ont été victimes de braquages et de vols sur plusieurs axes. 
 
Protection 
Alerte : Le cluster protection a fait savoir que 547 incidents de protection ont été enregistrés au courant de la semaine du 9 
au 15 septembre 2012 dans la province, contre 407 cas signalés la semaine écoulée, soit une augmentation de 26% : 
1)Territoire de Rutshuru : 151 cas ; 2)Territoire de Masisi, 139 ; 3) Territoire de Walikale : 108 ; 4)Territoire de Beni :  99 ; 
5)Territoire de Lubero : 35 ; 6)Territoire de Nyiragongo : 15. Les violations majeures sont principalement liées aux 
problèmes qui affectent les droits à la propriété avec 287 cas (53%), les atteintes à la liberté de mouvement des personnes 
avec 142 cas (26%), les violations touchant à l’intégrité physique avec 80 cas (15%) et les violences sexuelles (viols des 
femmes) avec 30 cas (6%). Les principaux auteurs présumés des incidents signalés sont des personnes armées non 
identifiées avec 172 cas (32%), des FARDC avec 133 cas (25%), des M23 avec 67cas (13%), des Mayi-Mayi avec 66 cas 
(13%), des FDLR avec 48 (10%), la PNC (6%) et les autorités locales (1%). Les principales victimes des violations 
signalées sont les populations résidentes avec 452 cas, soit (83%) et les déplacés avec 95 cas, soit (12%). 
Alerte : Dans une lettre adressée au Gouverneur de la province, le Cluster Protection du Nord-Kivu a demandé que l’arrêt 
par le Gouvernement de la RDC des programmes de démobilisation et de réinsertion dans la vie civile des combattants 
issus des groupes armés congolais soit reconsidéré. Le Cluster note qu’une telle reprise, avec le concours de la 
MONUSCO, est préférable à une intégration au sein de l’armée nationale, comme proposé par le forum de consultation 
dans le territoire du Masisi. En cas d'intégration des groupes armés dans les forces armées, le Cluster souligne la nécessite 
d’octroyer des moyens adéquats pour la prise en charge et l'intégration effective des membres de groupes armés et de 
lutter contre l’impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. La lettre a aussi mis l’accent sur la 
situation de la protection des enfants et la responsabilité du Gouvernement de la RDC de prévenir et réprimer le 
recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés et de mettre en place un processus pour l’identification, la 
sortie, la prise en charge, la réunification et la réinsertion effectives des enfants sortis des groupes armés. 
 

FAITS MARQUANTS 
 
• NORD-KIVU : 547 incidents de protection dans la province, soit une hausse de 26% en comparaison avec la 

semaine dernière 
• SUD-KIVU : Déplacements ponctuels et préventifs dans la plaine de la Ruzizi suite à la tension croissante entre 

deux communautés 
• ORIENTALE : Besoins importants pour les déplacés retournés massivement dans le sud de l’Irumu depuis le 

cantonnement des ex-miliciens du FRPI 
• KATANGA : Déplacement forcé de 20 000 personnes vers Dubie pour permettre la création d’une zone 

opérationnelle contre les Mayi-Mayi 
• EQUATEUR : Nouvelle augmentation des cas de choléra avec 2 819 cas dont 162 décès depuis le début de 

l’année 

NORD-KIVU 
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Mouvements de populations 
Alerte : Dans la zone de Kitchanga, Première Urgence signale l’arrivée de 150 nouveaux ménages du 9 au 19 septembre 
dans le camp de Kivuye (2 898 déplacés). La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) informe de la présence de 92 
nouveaux ménages au camp de Mpati (10 838 personnes). Toutes ces personnes proviendraient de Shibo, Kalembe, Burai, 
Lukala, Matsumbi, Pinga, Hembe et Luhanga et fuiraient l’activisme des groupes armés (Mayi-Mayi Cheka contre APCLS et 
FDLR) dans leur zone d’origine. 
Alerte : Selon l’ONG locale FEMISA, 825 ménages déplacés de Kanyaruchinya seraient retournés dans leur village d’origine 
à Rugari, dans le Territoire de Rutshuru. Ces personnes seraient parties pour la rentée scolaire et pour démarrer la saison 
culturale B, vu que la saison A avait été perdue pour un grand nombre d'entre eux. Ce mouvement de retour se serait 
effectué en plusieurs petites vagues depuis quelques semaines. 
 
Santé 
Alerte : Selon certaines sources, la toiture du centre de santé de Museya, au sud-est de Beni, nécessite une réhabilitation 
urgente de sa toiture endommagée par un vent violent il y a près de cinq mois. C’est en effet, l’unique centre de santé dans 
l’aire de santé de Museya qui compte environ 8 000 habitants. 
 
Abris et biens non alimentaires 
Réponse : Caritas procède actuellement à la distribution de kits de biens non alimentaires à 13 765 ménages (environ 
190 000 personnes) déplacés, anciens et nouveaux, dans neuf camps CCCM et cinq sites spontanés dans les zones de 
Kitchanga, Mweso et leurs environs. 
 
Education 
Réponse : Plusieurs acteurs humanitaires réparent les écoles endommagées par le conflit entre le M23 et les FARDC dans 
le Territoire de Rutshuru. L’ONG International Rescue Committee (IRC) a livré 200 pupitres, des tableaux, des tables et des 
chaises à 12 écoles et l’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) a distribué des kits scolaires à 340 
enfants, dans les écoles de Rutshuru, Karambi, Jomba, Rubare, Rumangabo et Rugari. 

 
Contexte 
Le conflit intercommunautaire dans la plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) entre les Bafuliru et les Barundi demeure une 
préoccupation pour les humanitaires. Cette situation a provoqué une psychose laquelle a poussé plusieurs personnes à se 
déplacer pour rechercher la sécurité. Tous ces déplacements se sont produits du 20 au 24 septembre.  En raison de la 
volatilité de la situation, plusieurs organisations humanitaires ont temporairement revu leurs modalités d’accès dans la 
zone : suspension des mouvements, reclassification de la  route par l’Aerea Security Coordinator, de jaune à rouge, rendant 
obligatoire une escorte militaire pour les véhicules des Nations Unies. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Par crainte d’une déflagration, 195 ménages (975 personnes) de Bwegera et Kabunambo se sont préventivement 
déplacés vers Sange, Luvungi, Katogota, Kiliba, etc. dans les Moyens Plateaux d’Uvira. Selon les mêmes sources, 24 
ménages (soit 120 personnes) de Luberizi se sont réfugiés à Chibitoke (Burundi). 
Alerte : Suite à l’attaque du Centre de formation de l’armée à Luberizi (Uvira) le 18 septembre par des hommes armés, un 
nombre inconnu d’habitants de la localité s’était ponctuellement déplacé vers Bwegera, Luvungi, Nyakabere et la cité 
d’Uvira. Craignant également pour leur sécurité, 175 habitants se sont dirigés le 20 septembre vers le camp militaire de 
Kabunambo suite aux rumeurs faisant état d’une attaque imminente des Mayi-Mayi. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : Du 17 au 21 septembre, le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec les ONG Action contre la 
faim (ACF), Norwegian Refugee Council (NRC) et World Vision (WVI), a distribué 477 tonnes de vivres à plus de 90 000 
vulnérables dont plus de 31 800 personnes qui s’étaient déplacées en avril dernier à Kambekete et Irhambo (Territoire de 
Kalehe) suite, d’une part, aux affrontements entre l’armée et les groupes armés et, d’autre part, entre groupes armés dans 
les Moyens et Hauts Plateaux de Kalehe, ainsi que dans le Territoire voisin de Walikale (Nord-Kivu). 
 
Education 
Alerte : CORRIGENDUM : Contrairement à l’information publiée la semaine dernière, six des 14 écoles évaluées du 30 août 
au 11 septembre par le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) sur l’axe Malinde-Sebele-
Buzimba (Territoire de Fizi) ont été fortement endommagées par les intempéries et sont vétustes. Ces écoles nécessitent 
une réhabilitation urgente afin d’améliorer les conditions  difficiles dans lesquelles étudient les élèves. 

 
Contexte 
Le général major Amuli Kahigwa a visité le 19 septembre les trois sites où sont regroupés les ex-miliciens du FRPI, à 
Kagaba, Aveba et Gety dans le sud du Territoire d’irumu. Selon les FARDC, environ 800 ex-combattants se trouve 
attendent d'être transférés dans un centre de formation pour  leur intégration dans les forces armées. Certaines informations 
indiquent que chaque milicien a reçu CDF 11 000 (USD 12) comme prime de motivation. La population locale fonde un 
grand espoir dans ce processus qui pourrait finalement rétablir la paix dans la zone et ramener les déplacés dans leurs 
milieux d’origine. 
 

SUD-KIVU 

PROVINCE ORIENTALE 
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Protection 
Alerte : L’agence des Nations Unies pour les établissements humains (UN-HABITAT), la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR) et l’ONG OXFAM ont mené une action de plaidoyer auprès des autorités d’Ariwara (Territoire d’Aru, District 
de l’Ituri) pour favoriser l’accès à la terre des personnes déplacées. Ces dernières avaient été victimes de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) dans le Haut-Uele depuis près de trois ans. La majorité des déplacés est originaire du 
Territoire de Faradje (Haut-Uele), à la frontalière avec le Territoire d'Aru (Ituri). La population locale n'est pas très 
enthousiaste de les voir cultiver sur leur sol pour leur propre compte. En effet, le plus souvent les déplacés cultivent les 
champs des résidents pour une rémunération modique de CDF 200 à 500 par jour. Ariwara compte environ 200 000 
habitants et les déplacés sont moins de 5 000 personnes. Si ces derniers n'ont pas accès à la terre pendant longtemps, la 
malnutrition pourrait s'installer. Le PAM intervient cependant dans la zone. 
Alerte : OXFAM a rapporté le déguerpissement des personnes déplacées du site de Tchomia (63 km au sud de Bunia) par 
le propriétaire du site. Certaines vivent dans des familles d’accueil, d’autres ont se sont construit des cases. Depuis plus de 
cinq ans, 110 ménages sont présents dans la zone et ne souhaitent pas retourner chez eux à Ngbavi, dans la collectivité de 
Walendu Bindi. Le cluster Protection entend relancer le plaidoyer auprès des autorités locales pour mettre à la disposition 
des déplacés des terres afin de faciliter leur intégration localement. 
 
Accès 
Réponse : La circulation entre Beni/Bunia et Kisangani est interrompue depuis le 12 septembre suite au nouvel 
effondrement du pont Epulu, causé par le chargement excessif d’un camion de marchandises. Le matériel pour la 
réhabilitation du pont vient d’arriver sur le site et la réparation doit commencer sous peu. Après l’écroulement du pont Lindi 
pour les mêmes raisons, les autorités ont limité le tonnage des véhicules, mais les transporteurs roulent de nuit afin 
d’échapper à tout contrôle. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Au terme d’une évaluation rapide effectuée du 14 au 15 septembre sur l’axe Bogoro-Gety-Boga (sud du territoire 
d’Irumu, District de Ituri), l’ONG Caritas a constaté un retour important de population dans leurs milieux d’origine 
(Zunguluka, Tcheyi et Bakima). Ce mouvement est une conséquence directe du cantonnement des miliciens du Front de 
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), libérant ainsi les zones qu’ils occupaient. Les personnes retournées, dont l’effectif 
n’est pas encore connu, ont besoin de vivres, d’intrants agricoles et de biens non alimentaires. Par ailleurs, CARITAS 
prévoit une évaluation approfondie du 28 septembre au 6 octobre dans la région de Gety pour une distribution de kits de 
biens non alimentaires à environ 9 000 personnes fin octobre. Depuis 2009, environ 100 000 personnes s’étaient déplacées 
dans le Territoire d’Irumu, principalement à Gety et Aveba, suite aux affrontements entre le FRPI et les FARDC. 
 
Santé 
Réponse : Dans le cadre du projet conjoint OMS/UNICEF de riposte à l'épidémie de Fièvre hémorragique virale Ebola, la 
MONUSCO a acheminé gratuitement les équipements et autres intrants des partenaires (UNICEF, OMS et USAID) vers 
Isiro le samedi 22 septembre. L'UNICEF a ainsi pu délivrer 1 véhicule, 10 motos, 80 vélos, 4 appareils photos, 1 camera, 
100 mégaphones et 800 piles ainsi que les outils de communication (dépliants, affiches, copies du message du Ministre, 
etc.). A la même date, un expert national en communication pour le développement de l'UNICEF a également été dépêché 
à Isiro pour deux semaines afin d'appuyer le travail de la commission communication. L'UNICEF est en train de transférer 
les fonds CERF et Pooled Fund aux partenaires du Ministère de la Santé à Kinshasa et Kisangani pour la gestion 
médiatique de l'épidémie. 
Réponse : Le Comité international de coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre Ebola a notifié 82 cas 
(18 confirmés, 32 probables et autant de cas suspects) dont 32 décès, entre le 18 mai et le 22 septembre 2012, à Isiro, 
Viadana, Dungu et Pawa dans le Haut-Uele. Le plan de riposte conjoint du Fonds des Nations pour l’enfance (UNICEF) et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reçu un financement de USD 1,75 million, dont près d’un million décaissé par 
le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund). Près de 700 000 personnes vont bénéficier de ce projet dont les activités 
seront axées, entre autres, sur la recherche active des cas, la sensibilisation et l’appui logistique. 

 
Contexte 
Les attaques et incursions répétées des FARDC et des éléments Mayi-Mayi proches de Gédéon dans le Territoire de 
Mitwaba ont contraint les populations aux déplacements vers les territoires voisins de Pweto et Malemba Nkulu. 
 
Protection 
Alerte : Le vendredi 21 septembre, trois commerçants ont été capturés par les Mayi-Mayi Gédéon à Kakena (60 km de 
Mitwaba), sur la route de Kilwa. Les deux premiers ont été égorgés et le troisième a été relâché parce qu’il s’exprimait en 
langue locale. Les biens ainsi que de l’argent des victimes ont été ravis. Les Mayi-Mayi n’ont formulé aucune revendication 
ni publié aucun communiqué pour revendiquer ce geste. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Selon des sources humanitaires, environ 22 000 personnes se sont déplacées à partir du 20 septembre vers Dubie 
(environ 17 000 habitants) en provenance des villages de Kabwesungu, Kampangwe, Kato, Mutendele, à la limite des 
territoires de Pweto, Manono et Mitwaba. Les FARDC auraient demandé aux chefs de village d’évacuer leurs populations 
en prévision des opérations militaires contre les Mayi-Mayi dans la zone. Les personnes déplacées vivent dans des familles 
d’accueil, mais doivent payer leur logement. Ils seraient dans des conditions précaires et ont besoin d'une assistance 
humanitaire d’urgence. Environ 60% de ces déplacés sont des enfants, rendant nécessaire une campagne de vaccination 

KATANGA 
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contre la rougeole afin d’éviter sa propagation. Des cas de paludisme et d’infections respiratoires aiguës chez les enfants de 
moins de cinq ans sont également une préoccupation pour les humanitaires. Les puits existants ne suffisent pas aux 
besoins de la population locale et des déplacés. Le gouvernement a identifié quatre sites pour y installer des camps, ce qui 
peut laisser penser que ces déplacements pourraient être de longue durée. L’UNICEF, FAO, CRS et OCHA ont mené une 
mission à Dubie afin d’y rencontrer les autorités et discuter de la création des camps dont l’expertise pour la gestion reste à 
identifier. En outre, Dubie est une localité enclavée et mal desservie, ce qui complique la collecte rapide d’information. 
Alerte : Dans le Territoire de Manono, les populations ont vidé le village de Kiambi (95 km de Manono centre sur la route de 
Manono vers Nyunzu) et les localités environnantes à la suite des combats entre l’armée nationale et les Mayi-Mayi proches 
de Gédéon pour la reprise de Kiambi. Ce dernier village avait été sous le contrôle des Mayi-Mayi  pendant quelques jours. 
Alerte : A Bendera (120 km au nord de Kalemie), des mouvements de population dans diverses directions ont été observés 
à la suite des affrontements les 10 et 20 septembre entre les FARDC et des éléments des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) proches de Yakotumba. Ces combats ont permis à l’armée de reprendre le contrôle des 
villages de Kabobo (12 km à l’est de Bendera) et de Lumumba (environ 103 km au nord de Kalemie). 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient d’installer à Mitwaba un point 
focal pour la sécurité alimentaire pour assurer le suivi des activités dans les Territoires de Manono, Mitwaba et Pweto. Le 
cadre de classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) a classé les Territoires de Mitwaba et de Pweto dans la 
phase 3, soit de crise alimentaire. 
 
Abris et biens non alimentaires 
Réponse : Après les affrontements de Sampwe au mois d’août, l’ONG Catholic Relief Services (CRS), partenaire du RRMP, 
avait suspendu les réponses humanitaires planifiées (distributions sur l’axe Sampwe – Bunkeya) à cause de l’insécurité 
dans la zone. A la suite de l’accalmie dans le village de Bunkeya (Territoire de Kambove) où 749 ménages (soit 3 749 
personnes) avaient déjà été identifiés, une équipe a été déployée pour distribuer des biens non alimentaires et évaluer les 
besoins des nouveaux déplacés sur l’axe afin de préparer une réponse les prenant en compte. 

 
Contexte 
Dans le secteur de Dongo, Territoire de Kungu, les tracasseries contre les civils de la part d’éléments des Forces armées 
de la République du Congo (FARDC) est en augmentation (harcèlement, vols des biens et arrestations arbitraires). Le 
Commandant de la 3ème Région militaire s’est engagé à résoudre le problème qu’il attribue aux mouvements de relève des 
militaires en cours depuis le mois de juillet. 
 
Protection 
Réponse : L’ONG Search For Common Ground (SFCG) a lancé son nouveau projet « Lobi mokolo ya sika » (Demain est un 
nouveau jour). Ce projet, mis en œuvre avec les autorités militaires, consiste à mettre en place un comité de suivi des cas 
de protection dans la zone. 
 
Accès 
Alerte : L’accès aux localités d’Enyele et Munzaya reste encore très difficile en cette saison des pluies en raison de la 
dégradation des routes. Cette situation affecte les populations de ces deux communautés, car depuis la crise de Dongo de 
2009, ces peuples ont bénéficié de peu d’assistance humanitaire à cause de leur accessibilité très limitée. 
Alerte : L’état de la route reliant Dongo et Gemena est tel qu’il oblige les humanitaires à passer deux jours sur un trajet de 
215 km seulement. 
 
Mouvements de populations 
Réponse : Au 21 septembre, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a rapatrié 23 097 Congolais, soit près de 50 % 
des 49 000 personnes prévues pour 2012. Ces rapatriés sont installés dans les Territoires de Bomongo (4 724), Kungu 
(9 900) et Libenge (8 473). Plus de la moitié des rapatriés, soit 11 812 personnes, ont opté pour un retour individuel dans 
les trois territoires. Les autres 11 285 rapatriés ont choisi les convois organisés dans les Territoires de Kungu et Libenge. 
Après Bomongo et Dongo, le HCR vient d’ouvrir un troisième bureau à Mbandaka afin d’organiser le rapatriement vers 
Lilanga-Bobangi et Makanza. 
 
Santé 
Alerte : Arrivée au terme de son projet, l’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a annoncé son 
désengagement de la Zone de Santé (ZS) de Bokonzi à la fin du mois de septembre 2012. L’ONG réhabilitait et construisait 
des structures médicales, approvisionnait en entrants médicaux et renforçait les capacités des prestataires médicaux depuis 
2010. Ce retrait risque d’avoir un impact négatif sur la population, surtout en cette période de rapatriement où la majorité 
des rapatriés du secteur de Dongo doit se faire soigner dans la ZS de Bokonzi. 
Alerte : Depuis le début du mois de septembre, le nombre des cas et de décès de choléra sont en hausse contrairement au 
mois d’août. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la retour des pluies serait un des facteurs responsables de 
cette augmentation. La province de l’Equateur a enregistré 2 819 cas de choléra dont 162 décès enregistrés du 1er janvier 
au 20 septembre. Malgré les financements ERF et CERF, des efforts supplémentaires sont toujours nécessaires, 
particulièrement dans les zones à haut risque situées le long du fleuve : Binga, Bosomondanda, Makanza et Pimu. Sur le 
terrain, tous les humanitaires sont confrontés à des difficultés de communication et d’accès aux aires de santé et aux îlots 
touchés par le choléra. 

EQUATEUR 


