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Contexte 
Depuis le 10 octobre, la zone de Mpati (nord-ouest de Kitchanga) qui compte quatre camps CCCM avec plus de 
18 000 personnes déplacées (source UNOPS
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), est le théâtre d’affrontements entre les Forces armées de la 

République démocratique du Congo (FARDC) et des éléments du M23 soutenus par des groupes armés locaux. 
Cette situation aurait engendré le déplacement d’environ 2 500 personnes vers la base MONUSCO de Mpati ainsi 
que 7 000 personnes à Kitchanga centre selon les premières estimations de la Croix-Rouge congolaise. La 
plupart des déplacés se trouveraient en familles d’accueil et d’autres se seraient rendus dans les camps CCCM 
(Camps Coordination Camp Management) géré par le HCR et ses partenaires de Mongote, Kahe et Mweso. Les 
partenaires opérant dans la zone ont dû suspendre momentanément leurs activités, à l’instar de Médecins Sans 
Frontières (MSF) qui menait, du 8 au 13 octobre, une campagne de vaccination préventive contre la rougeole en 
partenariat avec le Bureau central de la Zone de Santé de Mweso. Malgré une interruption momentanée, la 
campagne a couvert 76,8% de ses objectifs en vaccinant 3 846 enfants sur un total de 5 010 ciblés initialement.  
Dès le 13 octobre, les FARDC ont repris leurs positions dans la zone. Cependant depuis le 17 octobre, d’autres 
combats ont débuté au sud de Kitchanga, à Kirolirwe, localité située à environ 45 km de Goma sur l’axe principal. 
Cette situation pourrait avoir un impact important en termes d’accès au Territoire de Masisi et à la zone de 
Kichanga où sont localisés plus de la moitié des camps CCCM et la majorité des sites spontanés répertoriés à ce 
jour dans le Nord-Kivu.  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, des affrontements entre Mayi-Mayi Shetani et FDLR sont rapportés depuis le 10 
octobre entre Kiseguru et Katwiguru. Cette situation a engendré des déplacements en direction de Kiwanja ainsi 
que sur l’axe Kiwanja – Nyamilima – Ishasha dont le nombre n’est pas encore connu. 
 
Accès 
Les cas de braquage et vols de véhicules des partenaires humanitaires sont en nette augmentation depuis le 
début du mois de septembre. Sur un total de 95 incidents contre les humanitaires depuis janvier 2012
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, 49 sont 

des braquages et/ou des vols de véhicules dont 16 ont eu lieu entre le 1
er

 septembre et le 17 octobre 2012. 
Certains de ces incidents ont occasionné la suspension temporaire des activités des partenaires dans les zones 
opérationnelles.  
 
Mouvements de Population 
La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 septembre 2012, un total de 772 459 personnes déplacées 
internes depuis janvier 2009. Comparé à l’effectif du mois d’août (719 301), plus de 50 000 nouvelles personnes 
déplacées ont été enregistrés soit une augmentation de 6,88%. L’insécurité demeure la cause de près de 85% 
des déplacements qu’ils soient préventifs ou forcés, avec plus de 75% des personnes déplacées internes 
hébergées en familles d’accueil. Avec 31% du total des déplacés internes, le Territoire de Masisi est le plus 
concerné par les déplacements. Hormis le nombre élevé de personnes en familles d’accueil, ce territoire compte 
19 des 31 camps CCCM de la province et 17 sites spontanés sur 23 répertoriés à ce jour. Plus de 77 700 
personnes seraient déplacées dans les camps (source UNOPS
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) et 53 000 personnes sur les sites spontanés 

(source OCHA
4
). 

 Mise à jour : Suite à une alerte (cf. Bulletin d’Information Humanitaire No 36) concernant l’arrivée de 2 000 
personnes au sud-ouest du Territoire de Beni  depuis le début du mois de septembre 2012, le Conseil norvégien 

                                                 
1
 Données UNOPS au 15 octobre 2012 

2
 Données OCHA au 17 octobre 2012 

3
 idem 

4
 Données récoltées au 8 octobre 2012 

17 octobre 2012 Province du Nord Kivu N° 37/12 

Faits saillants  

 Combats entre FARDC et M23 à Mpati : près de 7 000 personnes déplacées à Kitchanga centre.  

 Plus de 772 450 personnes déplacées internes au Nord-Kivu depuis janvier 2009. 

 Journée mondiale du lavage des mains : 100 000 personnes sensibilisées à Goma, Mugunga I et 
Kanyaruchinya.  

 2 517 survivants de violences sexuelles dans le Nord-Kivu au premier semestre 2012 selon un rapport HEAL 
Africa. 
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pour les réfugiés (NRC) et son partenaire le Centre d'encadrement des enfants rescapés non accompagnés et 
orphelins (CERAO) ont mené des évaluations dans le cadre du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) dans les localités de Pendekali et Lubena - Kipabashi. Les résultats font 
état de la présence de plus de 5 600 personnes déplacées (1127 ménages) fuyant les affrontements entre 
FARDC et groupes armés dans le Territoire de Mambasa en Province Orientale.  

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH)  

 Le 15 octobre, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale du lavage des mains. Les ONG 
Oxfam-GB et Norwegian Church Aid (NCA) ont distribué du savon à plus de 14 000 ménages déplacés et 
autochtones (70 000 personnes) à Kanyaruchinya et mené des activités de sensibilisation sous forme de 
théâtre-marionnette et jeux. A Mugunga I, plus de 5 800 ménages déplacés ont été sensibilisés par NCA et ont 
reçu du savon ainsi que des bidons et bassines en guise de prix. L’équipe de sensibilisateurs de l’ONG 
Solidarités International a formé 1 550 élèves à Kanyaruchinya sur les bonnes pratiques de lavage des mains et 
mené des activités de sensibilisation à Walikale et Goma. 

 
Education 

 Dans le cadre de son programme de soutien à l’éducation, l’ONG AVSI a finalisé une distribution de kits 
scolaires au profit de 779 élèves vulnérables du Territoire de Rutshuru. Une soixantaine d’enfants ont 
également bénéficié d’une orientation professionnelle vers des établissements scolaires à Rugari, Rubare, 
Jomba et Karambi. Au total, AVSI soutient 840 élèves vulnérables dans le Territoire de Rutshuru.  

 A Kitchanga et Mweso, plus de 800 enfants vulnérables ont bénéficié de séances de rattrapage scolaire 
organisées par l’ONG Service Civil International (SCI). 
 

Protection 

 La province du Nord-Kivu reste fortement touchée par les problèmes de violences sexuelles basées sur le genre 

(SGBV). Selon le groupe de travail provincial sur la protection et la prévention des violences sexuelles. 96 cas 

ont été enregistrés au mois de septembre 2012, dont 37 cas à Beni et 29 à Walikale. Sur l’ensemble des 

victimes, seules 67 ont pu bénéficier d’une prise en charge dans un délai de 72 heures en recevant un kit de 

prophylaxie post-exposition (PEP) afin de prévenir des grossesses non désirées et des maladies sexuellement 

transmissibles. Les auteurs sont en majorité des hommes armés non identifiés (37 cas) ou des civils (29 cas), 

les 30 cas restants étant attribués aux FARDC, PNC, FDLR, Mayi-Mayi et inconnus.  

 Dans un rapport publié au mois de septembre 2012, l’ONG HEAL Africa a enregistré au cours du premier 

semestre 2 517 personnes survivantes aux violences sexuelles et basées sur le genre au Nord-Kivu, dont 2 339 

femmes. 52% des présumés auteurs sont des civils et le reste des hommes en armes. Selon l’ONG, les causes 

majeures de la persistance de ces cas et de leur nombre élevé seraient la présence d’ex-combattants 

démobilisés dans les communautés, les coutumes/croyances/mœurs, l’impunité, la corruption et l’abus de 

pouvoir. Selon le rapport, près de 29% des victimes sont des mineurs. HEAL Africa apporte un appui holistique 

aux personnes qui ont survécu à ce drame en leur proposant une prise en charge psychosociale, médicale, un 

suivi juridique et judiciaire et un appui économique pour la réinsertion sociale. 
 


