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Contexte général 
 
Des combats ont eu lieu à Lukweti au Nord-Kivu dans le Territoire de Masisi du 31 octobre au 1er novembre entre une 
coalition de trois groupes armés et un quatrième qui aurait repoussé les assaillants. De présumés M23 ont combattu 
les FARDC sur leurs positions le 6 novembre à Bwiza à l’est de Kitchanga, zone où se concentrent les affrontements. 
Au Sud-Kivu, les attaques répétées des Raïa Mutomboki contre les FARDC dans les localités à l’est de Shabunda 
ont provoqué des déplacements de la population vers les territoires voisins de Walungu et Kabare. 
Les rumeurs sur une prochaine détérioration de la situation sécuritaire après le retrait du FRPI des négociations avec 
le gouvernement, les tensions au sein de la milice de Cobra Matata, l’arrivée supposée de combattants du M23, la 
collecte de taxes par les miliciens semblent annoncer une reprise des hostilités au sud de l’Irumu dans la Province 
Orientale. 
L’existence de six aires de conflits suite à la présence croissante de groupes armés a élargi la zone d’instabilité et 
d’insécurité qui s’étend du Territoire de Kalemie aux portes de Lubumbashi dans la Province du Katanga. 
 

 
Contexte 
A l’issue de combats du 31 octobre et au 1er novembre dans le Territoire de Masisi, l’Alliance des patriotes pour un 
Congo libre et souverain (APCLS) a repris le contrôle de Lukweti et repoussé vers Mutongo, dans le Territoire de 
Walikale, la coalition des Forces démocratique de libération du Rwanda (FDLR), des Ndume Defence of Congo 
(NDC) et des M23. Ces affrontements auraient causé un déplacement important de population de Lukweti, Luibo et 
des villages environnants vers Nyabiondo et Bukombo. 
De présumés M23 ont attaqué les positions de FARDC le 6 novembre à Bwiza, village situé à 17 km à l’est de 
Kitchanga où des déplacés auraient trouvé refuge (chiffres non encore disponibles). Selon des sources militaires, les 
FARDC ont repoussé les assaillants vers le Parc National des Virunga. 
Le calme serait revenu à Nyasi, Itebero et Musenge dans le Territoire de Walikale après les affrontements entre 
FARDC et Raïa Mutomboki dans les deux premières localités 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. 
 

Accès 
Alerte : En raison des problèmes d’accès, 1 475 ménages retournés de Masika, au sud-ouest de Lubero, se 
retrouvent enclavés. La réponse à leurs besoins est conditionnée par la réhabilitation des infrastructures routières. 
Après son déplacement en mai 2012 lors du retrait des FARDC, cette population est revenue à Masika depuis juillet. 
Alerte : Le tronçon routier d’environ 30 km, entre Kashebere à Kibua, sur l’axe Walikale – Masisi – Goma est 
impraticable et compromet l’accès des partenaires humanitaires vers le Territoire de Walikale. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : L’ONG locale Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA) a enregistré 1 330 ménages déplacés  
sur la route Kiwanja – Nyamilima – Ishasha : 348 ménages à Kiseguru ; 518 à Kinyandoni, 333 à Kiwanja et 131 à 
Rutshuru Centre en provenance du groupement de Binza hébergés dans une école. Ces déplacements ont été la 

FAITS MARQUANTS 
 
• NORD-KIVU : Plus de 7 000 personnes retournées inaccessibles à Masika dans le sud de Lubero dont 

l’assistance dépend de la réhabilitation de la route 
• SUD-KIVU : Déplacements et réduction de l’accès humanitaire à l’est de Shabunda en raison d’attaques 

des Raïa Mutomboki depuis deux semaines 
• ORIENTALE : 3 400 ménages à risque suite aux inondations dans les Territoires de Dungu, Niangara, 

Poko et Bambesa 
• KATANGA : Augmentation continue du nombre de personnes déplacées dont le chiffre est passé de 

230 000 à 255 000 en quelques semaines. 

NORD-KIVU 
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conséquence des affrontements entre FDLR et Mayi-Mayi d’une part et FDLR et M23 d’autre part survenus au mois 
d’octobre. 
Alerte : Environ 300 ménages ont été identifiés le 1er novembre à Nyabiondo et 50 autres à Bukombo. Ils fuyaient les 
affrontements entre la coalition FDLR, NDC et M23 et APCLS à Lukweti.  
Alerte : 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 villages voisins (Masisi) et du Territoire de Rutshuru. L’organisation a 
également enregistré 50 autres nouveaux ménages déplacés à Mweso en provenance de Busumba et Kalengera. 
Tous ces ménages, hébergés dans des familles d’accueil, ont fui des affrontements entre FARDC et présumés M23. 
Alerte : Une association locale de Rusamambo, au nord du Territoire de Walikale, signale la présence depuis un 
mois, d’environ 501 ménages déplacés dans les villages de Rusamambo, Bunyamuli, Misinga et Masingi et dans la 
localité de Muronga. Ces déplacés proviennent des 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, une mission d’évaluation multisectorielle en septembre. Les 
besoins des 1 023 ménages retournés étaient les suivants : abris, éducation (taux de déscolarisation de 74,5%), eau, 
hygiène et assainissement (taux de diarrhée de 49,6% chez les enfants de moins de cinq ans et vivres (58% des 
ménages avec une consommation alimentaire pauvre). 
 

Sécurité alimentaire 
Réponse : Environ 14 000 déplacés 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 leurs besoins 
alimentaires 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 même jour, 13 
tonnes de haricots, don de l'Assemblée Nationale, aux déplacés de Mugunga III. 
Réponse : 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. 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. 
Réponse : Le Gouvernement provincial du Nord-Kivu a reçu le dimanche 4 novembre, un premier lot d'environ 100 
tonnes de vivres et de biens non alimentaires de la part du Gouvernement central en faveur des personnes 
déplacées dans les sites de Kanyaruchinya, Mugunga I, Lac Vert et Bweremana. 

 
Contexte 
Les attaques des Raïa Mutomboki sur les localités à l’Est de Shabunda et leurs affrontements avec l’armée nationale 
depuis deux semaines continuent d’affecter le déroulement de l’action humanitaire. Ainsi, l’ONG Service 
d’accompagnement et de renforcement de capacités d’autopromotion des femmes (SARCAF) n’a pu apporter le 2 
novembre son assistance d’insertion socio-économique à 150 survivantes des violences sexuelles à Kigulube. En 
moins de 15 jours, c’est la deuxième organisation humanitaire attaquée le 1er novembre dans cette localité. Plusieurs 
habitants continuent de se déplacer vers la forêt et vers les localités de Luntukulu, Lubimbe, Chulwe, et Nzibira dans 
les Territoires voisins de Walungu et Kabare. Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP) se rendra à Kigulube cette semaine pour évaluer la situation humanitaire des personnes déplacées. 
 

Protection 
Réponse : Au cours du mois d’octobre, l’ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) a 
identifié 669 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) dont 38 filles dans le Territoire de Shabunda, 
Kikamba et Mulungu étant les régions les plus affectées. Cette activité financée par le Fonds commun des bailleurs 
pour la RDC (Pooled Fund), vise à réduire les risques de protection de 1 500 enfants affectés par les conflits armés 
et par l’insécurité. L’ONG éprouve des difficultés à réinsérer socialement et professionnellement ces enfants après 
leur démobilisation, suite à l’absence d’acteurs œuvrant dans ce volet dans les régions concernées par le projet. 
Réponse : L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), à travers son programme « Information, conseil, assistance 
légale », a organisé à Fizi Centre et Sebele (Territoire de Fizi) deux journées de réflexion avec les autorités 
coutumières, les concessionnaires terriens et les membres de la société civile. Pour faciliter leur intégration locale en 
tant que solution durable, les autorités coutumières ont invité les déplacés qui le désirent, à travers leurs comités, à 
se faire identifier auprès des responsables de leurs villages d’accueil pour que leur intégration effective. 
 

Santé 
Réponse : Malgré la situation sécuritaire préoccupante à l’Est de Shabunda, l’ONG Malteser International s’est 
rendue ce 6 novembre à Nyalubemba par la route, avec l’appui de la Commission Européenne d’Aide humanitaire et 
de la Protection des civils (ECHO), pour évaluer les besoins d’appui des structures sanitaires pour faire face aux 
besoins des populations déplacées de la zone est de Shabunda. L’ONG se rendra à Kigulube par avion ce 7 
novembre, dans le but de réapprovisionner les structures sanitaires de la zone de santé en médicaments. 
 

SUD-KIVU 
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Multisecteur 
Alerte : Suite à la situation humanitaire inquiétante dans les Hauts Plateaux d’Uvira, les partenaires, réunis à Uvira le 
5 novembre, ont décidé d’organiser une mission d’évaluation de la situation dans la zone le 9 novembre. La mission 
ne pourra se rendre que dans la localité de Katanga, la seule accessible par voie aérienne, et qui a accueilli le plus 
grand nombre de déplacés. Des affrontements violents ont opposé des groupes armés dans le groupement de 
Bijombo du 21 au 24 octobre. Sept civils avaient été tués, 300 maisons incendiées, du bétail pillé et trois écoles 
primaires avaient été détruites. Environ 12 000 personnes des localités de Kihuha, Masango et Rubarati s’étaient 
enfuies vers notamment les localités de Kanono, Katanga et Rubibi. Aucune force de protection des civils n’est 
présente dans la zone. 
 

 
Contexte 
La situation dans le sud d'Irumu est instable et il y a un risque que la situation sécuritaire se détériore davantage, 
depuis l’échec des négociations entre le gouvernement le FRPI. Les rumeurs de «l'infiltration» d’éléments du M23 et 
de leur alliance avec le FRPI de Cobra Matata sont récurrentes. Des déserteurs des FARDC auraient abordé la FRPI 
pour le renforcer et le convaincre de la nécessité d'une solution militaire. Selon des sources locales, le FRPI aurait 
commencé à collecter des taxes au marché local, auprès des Églises, des commerçants et des magasins, 
essentiellement. Aussi, les acteurs humanitaires sont-ils très préoccupés par la détérioration probable de la situation 
dans les prochaines semaines. Ils craignent une réduction de l’accès en raison de possibles taxes que le FRPI 
pourrait leur imposer, d’affrontements entre miliciens opposés, ou de combats entre la milice et les FARDC. 
 

Inondations à Dungu 
Les pluies qui s’abattent au nord-est du district du Haut-Uele ont provoqué des inondations lesquelles affectent des 
milliers de personnes à Dungu, ainsi que les humanitaires. Ainsi, à la date du 7 novembre, 2 002 personnes (3 294 
ménages : 2 306 sinistrés et 988 familles d’accueil) ont été enregistrées comme sinistrées. Selon les humanitaires, 3 
400 ménages dans les Territoires de Dungu, Niangara, Poko et Bambesa pourraient être affectés par ces 
inondations. A Dungu, les eaux continuent de monter et ont même inondé une partie des installations de la 
MONUSCO. Les conséquences les plus graves sont : 

o problème d’accès à de l’eau potable suite à l’inondation de la principale adduction 
o débordement des latrines et mélange de leurs déchets dans les eaux stagnantes 
o voies d’accès aux deux aéroports coupées 
o bureaux et installations d’humanitaires inondés 
o décès de deux personnes à Napusi le 6 novembre 
o risque de maladies hydriques 
o accès aux écoles compromis, fermeture des écoles conventionnées catholiques 

 

La réponse des humanitaires s’organise : 
- formation de 29 enquêteurs pour l’enregistrement des sinistrés 
- prépositionnement de médicaments essentiels à l’HGR de Dungu par l’OMS 
- sensibilisation des bonnes pratiques d’hygiène par Caritas, Conscience et la ZS de Dungu 
- vivres du PAM pour 20 000 pendant 90 jours 
- 1 000 bâches du HCR disponibles 
- 1 280 bâches et 106 ballots de couvertures d’UNICEF prêts 
- 200 kits d’AME (articles ménagers essentiels) de Caritas disponibles 
- 500 kits d’AME de DRC disponibles à Faradje 
- analyse de l’eau par le cluster EHA (eau, hygiène et assainissement) 

 
La MONUSCO intervient également : 

- ouverture d’un hélipad de secours dans la ville de Dungu 
- ouverture d’une route de déviation pour  contourner la rivière 
- installation de six bladers d’une capacité totale de 120 000 litres 
- vol spécial de survol des zones inondées. 

 

L’Administrateur du Territoire de Dungu met à la disposition des sinistrés des terres pour leur permettre de se 
construire des abris dans les zones sûres. 
 

Les besoins sont essentiellement des abris et des AME, des vivres, des soins de santé et de l’hygiène. 
 

Protection 
Alerte : Selon les rapports disponibles, 25 personnes auraient été tuées, au moins 30 femmes violées et 90 
personnes enlevées par quatre groupes armés commandés par Morgan et son adjoint Manu, au cours d’attaques 
menées du 1er au 5 novembre sur les villages miniers de Biondo, Masikini, Makodisala, Mutuma, Teturi, Mapendo, 
Mandulu et Medi, dans le territoire de Mambasa. Ces attaques sont la conséquence des abus commis par les 

PROVINCE ORIENTALE 
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FARDC contre les civils et les restrictions imposées aux habitants par l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature). 
Alerte : Dans le Bas-Uele, la Police Nationale Congolaise (PNC) inflige des amendes exorbitantes à certains Mbororo 
pour les champs dévastés et les sources d’eau potable polluées par leurs troupeaux. 
Alerte : En raison de la présence d’un groupe d’autodéfense à Duru, la population craint pour sa sécurité et passe la 
nuit en brousse. Les parents n’osent plus envoyer les enfants à l’école. 
 

Santé 
Alerte : Du 29 octobre au 4 novembre (semaine 43), 269 cas de rougeole pour 17 décès ont été enregistrés :180 cas 
avec 8 décès dans la Zone de santé de Yahuma (létalité de 10%) ; 64 cas avec 4 décès dans la Zone de santé de 
Basoko (létalité de 6%) et 25 cas avec 5 décès (létalité de 20%) dans la Zone de santé d’Opienge (Territoire de 
Bafwasende). Aucun intervenant n’est positionné jusqu’à présent pour la prise en charge. MSF intervient dans le Bas-
Uele pour évaluer la situation des 250 cas et 8 décès, notifiés pendant la même période. 
Alerte : Des cas suspect de fièvre jaune – trois cas et un décès – ont été signalés dans la Zone de santé de 
Bafwagbobo, en Territoire de Bafwasende (District de la Tshopo) au cours de la semaine 43. D’autres cas – 32 dont 
un décès – ont été notifiés dans la Zone de santé de Buta, dans le Bas-Uele du 19 au 29 octobre. Aucun prélèvement 
ni aucune prise en charge n’ont été effectués. 
 

 
Contexte 
La prolifération des groupes Mayi-Mayi prend de plus en plus d’ampleur dans les zones (carrières) minières : dans le 
Territoire de Moba, la carrière minière de Ntoya, dans le groupement Mwanza à 120 km du Territoire est sous 
contrôle des Mayi-Mayi et aucun service de l’état n’y est présent. 
Dans le Territoire de Kabalo, les Pygmées se sont organisés en milices d’auto défense contre les bantous, la police 
et l’armée. 
La mission de deux semaines du Standing Combat Deployment (SCD) de la MONUSCO à Mitwaba s’est achevée le 
5 novembre 2012. 
 

Accès 
Alerte : La prolifération des groupes Mayi-Mayi sur l’ensemble du district du Tanganyika et au centre de la province a 
tend à restreindre les activités humanitaires. Selon la MONUSCO, toute mission humanitaire à effectuer au-delà de 
30 km sur les axes Bendera – Kalemie, Kalemie – Moba, Moba – Pweto et même sur le reste de la Province, doit 
obligatoirement bénéficier d’une escorte militaire pour leur sécurité. Cette mesure, bien que salutaire pour la sécurité 
des staffs onusiens, ne facilite pas les réponses humanitaires d’urgence, car la disponibilité des escortes ne 
correspond pas aux urgences du terrain. En conséquence, certaines réponses ne sont pas fournies ou arrivent 
tardivement aux bénéficiaires. 
 

Mouvements de populations 
Alerte : Les derniers affrontements du 27 et 28 octobre dans le Territoire de Pweto auraient provoqué d’importants 
mouvements de populations du village de Muteta, aux environs de l’aéroport de Pweto et Kamakanga situé à 8 km de 
la ville dont le chiffre n’est pas encore connu. Selon le HCR, l'évaluation participative faite à Pweto donne un chiffre 
provisoire de 4 623 ménages déplacés ou 24 504 personnes. Le territoire de Pweto héberge le plus grand nombre de 
déplacés de la province, soit 100 109 personnes déplacées (donnée provisoire) à la  fin octobre 2012. 
Alerte : En considérant les résultats de la mission intercluster du 17 au 24 octobre effectuée dans les Territoires de 
Manono et de Kalemie, les chiffres de déplacés dans le district du Tanganyika passent de 66 506 déplacés en fin 
octobre à 73 027 déplacés début novembre. Ces chiffres portent à 230 605 déplacés dans la province du Katanga. 
 

Santé et eau, hygiène et assainissement 
Réponse : Pendant trois mois, la REGIDESO Moba n’arrive pas couvrir sa desserte en eau potable sur l’ensemble de 
quartiers de Moba, ce qui a contribué largement à la propension de l’épidémie de choléra dans cette zone de santé. 
En plus du manque d’eau de la REGIDESO, s’ajoute aussi la faible sensibilisation de la population retissant à la 
consommation de l’eau chlorée. De la 37ème Semaine épidémiologique à la 43ème, la zone de santé de Moba à 
reporté 92 cas de choléra dont 1 décès. L’UNICEF et L’OMS ont rapidement mis sur pied une réponse humanitaire. 
La MONUSCO a aidé à transporter urgemment un premier lot (120 litres) de Ringer Lactate venus de l’UNICEF sur 
Moba. Quantité qui a été rapidement consommée. L’UNICEF a rendu disponible du chlore et 560 litres de Ringer 
Lactate et 25 cartons de 1000 sachets de SRO (Soit un total de 25 000 sachets). L’OMS a assuré le transport de ces 
intrants sur Moba. 
 

Multisecteur 
Alerte : A Pweto centre, la confirmation par les autorités et des acteurs humanitaires sur place de la présence 4 623 
ménages déplacés ou 24 504 personnes (chiffres provisoires) dans la cité de Pweto et ses environs, crée des 
nouveaux besoins en vivres, en abris et biens non alimentaires, soins de santé, scolarisation des enfants, l'eau 
potable, sécurité des personnes. Un plan de réponse des acteurs humanitaires basés à Lubumbashi est en cours. 

KATANGA 


