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Contexte 
Une tension interethnique règne depuis quelques jours entre les communautés Hunde et Hutu dans le sud du 
Territoire de Masisi suite à l’assassinat d’un membre de la communauté Hutu par des inconnus. Les Hunde étant 
indexés, des maisons leur appartenant, dans le groupement de Buabo, ont été incendiées par les éléments 
présumés de la milice Nyatura. Cette tension a poussé près de 1 500 personnes à se déplacer vers Masisi Centre.  
Des militaires FARDC ont été déployés depuis le 11 novembre dans cette zone et une accalmie est observée. 
 
A Walikale, des affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les 
éléments de Ndume Defence of Congo de Cheka ont été rapportés le 12 novembre dans la localité de Pinga, au 
nord-est de ce Territoire et ont occasioné des déplacements de population ( chiffres non encore disponibles) vers la 
base de la MONUSCO, les forêts environnantes et sur l’axe Kailenge.     
 
Dans le Territoire de Rutshuru, 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de l’incursion d’hommes 
armés, le 10 novembre à Ruvumbura, à l’est de Rutshuru Centre, selon des sources locales. Ces mêmes sources 
attribuent cette attaque à des présumés éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).  
 
Accès humanitaire 
 Suite aux pluies qui se sont abattues récemment dans la zone de Kitchanga (Masisi), les tronçons routiers 

Muhongozi – Mpati (environ 37 km) et Kivuye – Mpati (8 km) situés à l’ouest de Kitchanga Centre, sont 
impraticables. La zone compte plus de 50 000 personnes déplacées vivant dans des camps, des sites spontanés 
ainsi qu’en familles d’accueil. Les partenaires qui interviennent dans la zone doivent effectuer un détour de 45 km. 
Parmi les besoins identifiés, figurent notamment les vivres, les biens non alimentaires ainsi que des salles de 
classes supplémentaires pour accueillir les élèves déplacés.  

 
Mouvements de population 
 Mise à jour : 3 142 ménages déplacés, hébergés en familles d’accueil, ont été enregistrés au 7 novembre à 

Kitchanga (Masisi) par L’ONG Aide et Action pour la Paix (AAP) et la Croix-Rouge locale. Ces ménages, en 
provenance de localités et villages des territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru, ont fui des affrontements 
survenus en septembre et octobre 2012 entre les FARDC et différents groupes armés. Le Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), conduit 
des évaluations des besoins. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Réponse au choléra 
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté une augmentation des cas de choléra du 22 au 28 octobre 

avec 149 cas par rapport à la semaine précédente avec 57 cas. Les zones de santé les plus touchées sont : 
Karisimbi, Masisi et Kirotshe. Selon le Cluster eau, hygiène et assainissement (EHA), cette augmentation de cas 
est due notamment aux mouvements de population et à l’abondance de pluies enregistrée durant ces dernières 
semaines. Dans la Zone de santé Karisimbi, Solidarités International intervient sur le site de déplacés de 
Kanyaruchinya avec des points de chloration supplémentaires. Une analyse est en cours pour identifier la cause de 
l’augmentation des cas de choléra sur ce site. Le Cluster EHA estime que la quantité d’eau fournie sur ce site est 
suffisante. De même, Solidarités International a également installé des points de choration supplémentaires sur les 
axes Bweremana – Shasha et Rubaya – Kibabi, dans les zones de santé de Kirotshe et de Masisi. Enfin, les ONG 
Oxfam-GB, Care International et Norvegian Church Aid (NCA) interviennent à Rubaya, Kinigi et Kibabi.   

 A Goma, depuis le 12 novembre une panne de la ligne électrique haute tension qui alimente la ville au départ de 
Bukavu est survenue. Fonctionnant uniquement par l'énergie électrique, les stations de la Régie de distribution 
d’eau (REGIDESO) ne sont pas en mesure de fournir de l’eau à la population. Les partenaires du Cluster proposent 
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Faits saillants  
 Plus de 15 000 personnes déplacées enregistrées à Kitchanga (Masisi) du 31 août au 7 novembre. 
 Des tronçons routiers restent impraticables dans le Masisi.   
 Augmentation des cas de choléra dans les zones de santé de Karisimbi, Masisi et Kirotshe. 
 Plus de 30 000 enfants malnutris et femmes pris en charge dans 83 unités nutritionnelles par le PAM. 
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comme solutions alternatives, le renforcement des points de chloration les plus utilisés le long du Lac Kivu et l’ONG 
Action santé famille (ASAF) en partenariat avec Mercy Corps diffusera des messages radios pour encourager la 
population à s'approvisionner au niveau de ces points de chloration.   

 Solidarités International, partenaire RRMP, a distribué 2 130 kits choléra et a construit 600 latrines familiales ainsi 
que des trous à ordures dans les aires de santé de Bugando et Mulopia, en zone de santé de Kamango (Territoire 
de Beni). La réponse au choléra comprend également les activités de sensibilisation notamment le théâtre, la radio 
et la formation de relais communautaires.  

 
Abris, biens non alimentaires   
 Depuis trois semaines, les ONG Solidarités International et NRC, partenaires du programme RRMP, ont demarré 

des foires aux biens non alimentaires en faveur de 1 482 ménages déplacés à Lubena / Kipabachi, à environ 40 km 
à l’ouest de Beni. 

 
Education 
 1 280 enfants non scolarisés ont été intégrés dans les écoles de la zone Kibabi – Kinigi – Luke (Territoire de Masisi) 

par l’ONG AVSI. Ces enfants ont suivi des cours de récupération et ont reçu des kits scolaires. Il en est de même 
pour 528 enfants des localités de Kirivata et de Lunyasenge, au sud de Lubero qui sont appuyés par NRC. Ces 
enfants suivent des cours de récupération et ont également reçu des kits scolaires.   

 
Nutrition 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a remis, le 9 novembre, du matériel anthropométrique au PRONANUT 

pour la mise en œuvre des activités de nutrition dans la province du Nord-Kivu. Ce don de matériels fait partie du 
programme de renforcement des capacités techniques des partenaires gouvernementaux mis en œuvre par le 
PAM. Il permettra au PRONANUT de réaliser des enquêtes nutritionnelles, d’assurer le suivi et l’évaluation de la 
prise en charge des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition 
aigüe modérée dans toute la province. Dans la province du Nord-Kivu, le PAM assure en collaboration avec le 
PRONANUT et les ONG partenaires, la prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée dans 83 unités 
nutritionnelles où sont traités plus de 30 000 enfants malnutris et femmes enceintes ou allaitantes. 
 

Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Education 
 Dans le Territoire de Walikale, 1 442 enfants déplacés suivent irrégulièrement des cours dans 18 écoles primaires 

réparties entre les localités de Mubi et Osokari. Les parents de ces élèves déplacés sont dépourvus de moyens 
financiers et sont incapables de s’acquitter des frais scolaires. Cette situation a été adressée au cluster éducation.   


