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FAITS MARQUANTS

 Situation humanitaire : 24 000 personnes déplacées rapportées au mois de juin 2012 
 Affrontements dans les Territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale avec des atteintes à la vie et à l’intégrité 

physique  
 Continuation de l’aide humanitaire malgré les difficultés d’accès aux personnes vulnérables 

 
 

 

I.  CONTEXTE GENERAL ET SITUATION SECURITAIRE 

A l’instar du mois de mai, la situation humanitaire du mois de juin 
au Nord-Kivu a été dominée par des mouvements forcés de 
populations suite, d’une part, à la poursuite d’affrontements entre 
les Forces armées de la RDC (FARDC) et le Mouvement du 23 
mars (M23) dans le Territoire de Rutshuru, et, d’autre part, aux 
activités des groupes armés opérations des FARDC contre les 
groupes armés dans les Territoires de Masisi, Walikale et Lubero. 
Cette situation sécuritaire tendue a également limité la capacité 
des humanitaires à apporter de l’assistance dans certaines 
zones. 
 
Le sud-est du Territoire de Rutshuru, et plus particulièrement les  
zones de Jomba et Bunagana, a été marqué par les combats 
opposants les FARDC au M23, engendrant de nouveaux 
déplacements dans les zones de santé de Rwanguba et 
Rutshuru. Les 13, 14, 23 et 24 juin, de violents affrontements ont 
opposé les FARDC aux M23 dans les localités de Rutsiro,  
Nkokwe, Bugina, Rwanguba et Bunagana. Situées non loin des 
sites de déplacements, les zones de combats et l’avancée du 
front ont provoqué des déplacements préventifs notamment à 
Ntamugenga, site qui a abrité près de 7 500 ménages déplacés à 
la fin du mois de juin. D’autres mouvements ont eu lieu dans les 
localités environnantes.  
A la fin du mois de juin 2012, les estimations rapportées par 
l’ONG locale FEMISA, faisaient état du déplacement au total de 
plus de 24 500 ménages (122 500 personnes) depuis le mois de 
mai dans le Territoire de Rutshuru. 
Par ailleurs, au nord et nord-est du Territoire, sur l’axe Kiwanja – 
Rwindi – Kanyabayonga et Kiwanja – Ishasa – Nyamilima, les 
groupes armés ont profité du redéploiement des militaires 
FARDC pour mener des incursions accompagnées d’exactions 
dans la zone.  
Enfin, suite aux affrontements entre FARDC et M23, la saison 
agricole A 2012 a été compromise pour les populations qui ont fui 
leurs villages et qui n’y retourneraient pas dans les semaines 
d’après.   
 
Dans le Territoire de Masisi, à l’instar du mois de mai, les 
groupements de Nyamaboko I et II (ouest de Masisi) et le secteur 
de Katoyi (sud de Masisi) ont été l’objet de nombreuses attaques 
et représailles imputées aux groupes armés.  
Le 19 juin, des hommes armés ont attaqué une position de la 
Police nationale Congolaise (PNC) à 3 km de Katoyi Centre. Les 
FARDC et la Mission de l’ONU pour la stabilisation du Congo 
(MONUSCO) sont intervenus pour repousser les assaillants. Six 
personnes, dont des civils, ont succombé dans l’échange de tirs 
et des huttes ont été incendiées dans un des sites spontanés 
accueillant des personnes déplacées. Ces affrontements ont 
provoqué le déplacement d’une partie de la population de Katoyi 
Centre vers Bukumbirire, Kinigi, Kibabi, Rubaya et Bihambwe.  
Par ailleurs, la zone de Mpati (nord-ouest du territoire) est restée 

difficilement accessible en raison de la détérioration des routes et 
de l’insécurité causée par les groupes et milices armés contrôlant 
la zone. Le 14 juin 2012, des hommes armés ont empêché une 
intervention en vivres dans les quatre camps CCCM (Mpati, 
Kivuye, Nyange et Kalengera) de cette zone au motif de recevoir 
une part de cette assistance. Cette intervention a pu être menée 
après un plaidoyer des partenaires humanitaires. De même, la 
recrudescence d’attaques (cas de braquages) sur le tronçon 
Kabati – Kirolirwe – Tebero – Burungu, sur l’axe Sake – 
Kitchanga par des hommes armés a été rapportée.  
 
L’activisme des groupes armés dans certaines localités, des 
attaques de positions des FARDC par ces derniers et la défection 
de certains officiers et soldats FARDC, ont caractérisé le 
contexte sécuritaire dans les Territoires de Beni et de Lubero. Le 
sud de Lubero et le nord de Beni ont été les plus affectés par les 
faits cités ci-haut.  
Par ailleurs,  les camps militaires de Kaseghe et de Luofu (sud de 
Lubero) ont, au cours de ce mois, fait l’objet d’attaques des 
groupes armés, provoquant ainsi des déplacements de 
populations.  
Enfin, bien que des cas de cambriolages des maisons soient 
toujours signalés, il a été observé une baisse sensible de 
criminalité dans la ville de Beni comparativement aux mois 
précédents. Ceci a résulté de l’arrestation de plusieurs bandits et 
de  l’organisation de patrouilles conjointes composées d’éléments 
de la PNC et FARDC.  
 
Dans le Territoire de Walikale, des affrontements récurrents entre 
groupes armés d’une part, et entre FARDC et groupes armés 
d’autres, ont entrainé des mouvements de populations avec de 
graves conséquences sur la protection des civils. Depuis le mois 
de mai, le Territoire de Walikale enregistre le nombre le plus 
élevé d’incidents de protection contre les civils (cf. monitoring de 
protection du HCR). Au sud-est (groupements Waloa-Loanda et 
Waloa-Uroba), des affrontements entre FDLR et Raia Mutomboki 
et les exactions commises par ces derniers ont entrainé des 
déplacements de populations vers Walikale Centre et d’autres 
localités environnantes.  
Par ailleurs, à l’est, la reprise d’affrontements entre les FARDC et 
les Mayi-Mayi Cheka à Limangi le 19 juin, ont provoqué le 
déplacement de population de cette entité. De même, les 
localités situées au nord de Kibua (Misao, limangi et autres) ont 
été la cible des opérations des FARDC contre les Mayi-Mayi  
Cheka et inversement de Cheka contre les FDLR. Des 
mouvements de populations en provenance  de ces  localités ont 
été signalés à  Kibua et à Walikale  Centre. Des exactions contre 
les civils auraient été commises par toutes ces forces.
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II.  MOUVEMENTS DE POPULATIONS  

1. DEPLACEMENT  
Au 25 mai 2012, on estime à 679 444 le nombre de personnes 
qui sont déplacées dans la province depuis janvier 2009. 
Comparé à l’effectif de la fin du mois de mai (747 325), on 
constate une diminution du chiffre (67 881 personnes) malgré les 
nouveaux déplacements observés ce mois. Cette situation est 
due au retour sur l’axe Walikale – Goma. La validation des 
données interviendra lors de la prochaine réunion de la CMP 
après les mises à jour des évaluations multisectorielles de ce 
mois par les partenaires du RRMP (Solidarités International et 
NRC).   
 
Il faut également noter les facteurs suivants : 

- Depuis avril 2012, période qui marque le début de la  crise 
actuelle, certains déplacés qui sont  arrivés dans différents 
camps CCCM, notamment le camp de Mpati, ne sont toujours 
pas recensés suite aux contraintes sécuritaires ;  

-  Trois cents douze (312) ménages qui sont arrivés ce mois 
dans le camp de Kahe ne sont pas encore enregistrés ;  

-  Reconduction des statistiques du mois de mai pour les camps 
CCCM dans le Territoire de Rutshuru, en attendant la 
vérification/mise à jours  des données rapportées ce mois de 
juin par UNOPS ;  

- Dans certains milieux, les déplacements multidirectionnels 
demeurent une contrainte qui ne facilite pas le recensement 
de déplacés. 

 
Par ailleurs, les nouveaux déplacements constatés au mois de 
juin s’expliquent notamment par les événements ci après :  

 
 Affrontements entre les éléments de Raïa Mutomboki et la 

coalition Nyatura-FDLR au sud de Masisi ; 
 Exactions attribuées aux groupes armés non identifiés au 

nord du Chef-lieu du Territoire de Masisi ; 
 Regain d’activités des groupes armés et poursuite 

d’affrontements dans le Territoire de Rutshuru entre le M23 et les 
FARDC ;   
 Insécurité causée dans la zone de Kitchanga par la 

persistance de l’activisme des groupes armés FDLR, ex 
PARECO et la naissance des nouveaux groupes armés non 
encore identifiés ; 
 Poursuite d’affrontements dans le territoire de Walikale, entre 

belligérantes de différentes tendances et entre FARDC et 
groupes armés ;  
 Détérioration de la situation sécuritaire dans le territoire de 

Lubero suite à la persistance de l’activisme des groupes armés 
(PARECO, FDLR, UPCP et autres), exacerbée  par le retrait des 
militaires FARDC déployés en renfort dans le Territoire de 
Rutshuru. 

 
Par Territoire, tel que montré dans le graphique ci-après, Masisi 
est le plus affecté avec 32.66%  du total des IDPs, suivi de  

Lubero avec 26.67%, Walikale avec 19.72%, Rutshuru avec 
13.72% et Beni avec  5.60%  
 

 
 
Plus de 90% des personnes déplacées attribuent la cause de leur 
déplacement aux attaques armées et/ou aux craintes d’attaques 
ou de violences.  
 

 
 
En termes d’hébergement, 69.25% personnes déplacées se 
trouvent dans des familles d’accueil, 18.49% dans les sites 
publics et spontanées et 12.26% dans les camps CCCM. 
 

 

BENI – LUBERO 

Dans le Territoire de Beni, il n’a pas été enregistré de nouveaux 
déplacements ce mois-ci. Par contre, des récents déplacés ont 
été enregistrés dans cette région, provenant de la Province 
Orientale suite de l’activisme des groupes armés dans le territoire 
de Mambasa.  
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Dans le Territoire de Lubero, des nouveaux déplacements de 
populations ont été enregistrés suite notamment à :  
 La poursuite des attaques attribuées aux groupes armés sur 

les positions FARDC et les affrontements/ripostes qui 
s’ensuivent ; 
 Des embuscades attribuées aux groupes armés, tendues aux 

usagers des artères secondaires particulièrement dans la partie 
sud du territoire de Lubero, à des fins  d’extorsion des biens et 
imposition des taxes illégales. 

 
Les déplacés sont venus des zones demeurées instables dans la 
partie ouest du Territoire de Lubero (Kasugho, Bingi, 
Bunyatenge, Pitakongo, Mbwavinwa, Miriki) et la partie nord-est 
du Territoire de Walikale (l’axe Miriki – Kanune – Buleusa à 
Rusamambo) et se sont dirigés principalement vers les localités 
situées au sud du chef lieu du territoire de Lubero, entre autres 
Alimbongo. 
 
Sur la côte ouest du lac Edouard, à l’est du Chef-lieu du Territoire 
de Lubero, il a également été observé le passage de groupes 
armés. Certaines personnes se sont toutefois déplacées 
préventivement vers Kamandi gîte, Kikuvo, … au sud-est de 
Lubero par crainte de possibles exactions.  

MASISI 

Le Territoire de Masisi a connu de nouveaux déplacements de 
population en juin, en conséquence de la détérioration de la 
situation sécuritaire au sud du Chef-lieu de ce Territoire. Certains 
déplacés ont été accueillis dans des camps CCCM notamment, 
Kalinga, Lushebere, Bihito et Mugunga III, dans des sites 
spontanés se trouvant à Ngungu et à Bukumbirire et d’autres en 
familles d’accueil. 
 
Les affrontements entre les éléments Raïa Mutomboki et la 
coalition Nyatura-FDLR dans le groupement Ufamandu (sud de 
Masisi) ont entrainé des déplacements de populations. Plusieurs 
ménages ont  fui les villages de Remeka et Tanzania pour se 
diriger vers Ngungu, Bishange-Luzirantaka et Katoyi Centre 
tandis que des exactions attribuées à des groupes armés non 
identifies ont entrainé des déplacements de populations dans la 
partie Nord du Chef lieu du Territoire de Masisi. Ainsi, un certain 
nombre de familles sont arrivées à Lushebere en provenance de 
Miandja.  

ZONE DE KITCHANGA 

La situation sécuritaire dans la zone de Kitchanga est restée 
volatile, plusieurs facteurs ont été à l’origine de nouveaux 
déplacements de populations, notamment : 
 La persistance de l’activisme des groupes armés (ex-

PARECO, FDLR et miliciens de Samuel Karasanyi….) sur l’axe 
Mpati ; 
 Les cas de pillage attribués à des présumés FDLR dans les 

localités de Kabuye, Tweri et Kingoro aux environs de Kalembe, 
et aux présumés APCLS dans le village Busasamana en localité 
de Kahira ;  
 Les craintes liées aux rumeurs persistantes sur l’infiltration 

d’éléments M23 dans la zone ; 

 La naissance des groupes armés non encore identifiés au 
nord-ouest de Kitchanga (à Kahira, Mpati, Krumbu/ Lwama).  
Ces événements ont occasionné des déplacements de 
population des zones sus-indiquées vers Kalembe, Burungu, 
Muheto et Mpati. Certains déplacés ont été accueillis dans  les 
trois sites spontanés à Mpati et en familles d’accueil. 

WALIKALE 

Le Territoire de Walikale a connu des déplacements de 
populations suite à la dégradation de la sécurité notamment sur 
les axes Walikale – Kibua et Itebero – Hombo.  
 
Des affrontements entre belligérants de différentes tendances et 
entre FARDC et groupes armés se sont produits dans le 
Territoire de Walikale sur plusieurs axes et ont été à l’origine de 
mouvements de populations. Il s’agit  notamment : 
 Des affrontements entre FARDC  et NDC de Cheka au nord 

de Kibua (à Misao et Limangi) ; 
 Des affrontements  entre  Cheka et FDLR au nord de  Mpofi 

(carrés minier de Munjuli) ; 
 La persistance  de tensions entre FDLR  et Cheka sur l’axe 

Misao – Limangi – Mutongo ;  
 Des affrontements entre Raia Mutomboki et FDLR dans les 

groupements de Waloa- Loanda  (région de Ntoto, Kilungu) et de 
Waloa-Uroba au sud-est du Chef-lieu du Territoire de Walikale ; 
 Des affrontements  qui ont opposé  à la fois les FARDC aux 

Raia Mutomboki et aux risques d’affrontements entre ces 
derniers et les FDLR dans la partie ouest de Walikale 
(groupement Wassa/ localité d’Obaye). 
 
Des mouvements de déplacés ont été observés des villages du 
groupement de Waloa-Loanda /sud-est (Lukaraba, Biriko, Manje, 
Busurungi, Mianga, Malembe, Kiuli, Kifuruka, Bomowa,  
Ufamandu, Kalembe, Bokwa, Ndalaa, Lukoya, Moka, Tazama, 
Kitwalo, Nyabitere et Chambucha) et  de  la région d’Isangi, au 
sud d’Itebero vers les villages de Katantwa, Otobora, Kilongote, 
Karete, Katimba, Musinganano, Mungomngoma, Musenge 
centre, Musenge II, Makungu, Majengo, Chamboo, Nyabikemba, 
Kampemba, Kampala I et II, et  Hombo nord. 

RUTSHURU 

Dans le Territoire de Rutshuru, la poursuite des combats et de 
l’opposition entre les FARDC et le M23 depuis la première 
quinzaine du mois de mai ont continué de provoquer de 
nouveaux déplacements.  
 
Les personnes déplacées ont fui les zones affectées par les 
combats notamment, les groupements de Jomba, Bweza et 
Kisigari dans la chefferie de Bwisha, au sud-est du Territoire et 
se sont dirigés vers Ntamugenga, Rubare, Kabaya, Kako, 
Kalengera, Rutshuru Centre, Kigarama, Kabaya, Kinoni, Rugari, 
Bunagana, Rangira, Cheya, Kamira, Tshengerero, Kabindi, 
Kiwanja et autres. 
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2. RETOUR 
Du mois de décembre 2010 au 25 juin 2012, en considérant les 
18 derniers mois, 156 281 personnes sont retournées dans leurs 
milieux d’origine. Au cours des trois derniers mois, le rythme des 
retours n’a pas progressé du fait principalement de l’insécurité, 
des affrontements armés et la persistance de l’activisme des 
groupes armés. 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les Territoires qui ont 
enregistré des retours durant cette période de 18 mois sont par 
ordre décroissant : Lubero (69.56% du total),  Masisi (21.89%),  
Walikale (5.67%), et Beni (2.87%).  
 

 

BENI – LUBERO 

Pas de retours enregistrés au mois de juin. 

MASISI 

La dégradation des conditions sécuritaires observée pendant les 
deux derniers mois, notamment dans les groupements de 
Nyamaboko I et II n’a pas favorisé le retour de déplacés. Par 
contre, 8 531 ménages retournés identifiés en juin, étaient 
rentrés au début d’année 2012 dans les groupements de 
Nyamaboko I et II.  

KITCHANGA 

26  ménages (84 personnes) sont parties des camps CCCM (pas 
de détails sur les localités de destination ou retour de ces 
personnes).   

WALIKALE 

Avec le rétablissement de la sécurité sur certains axes 
notamment Walikale – Kibua, le retour de déplacés a été  
constaté. Les ménages déplacés depuis le mois de mars installés 
à la base de la MONUSCO Binyampuri ont depuis la deuxième 
quinzaine du mois de juin 2012 effectué leur retour dans leurs 
villages d’origine à Rubonga, Binyampuri (cité), Luvungi, Bitumbi 
et Kasuka. Ceux  qui  s’étaient déplacés dans la brousse entre le 
mois de mars et d’avril 2012, ont pu effectuer leu retour dans 
leurs villages de provenance notamment, Tweno, Luvungi,  
Binyampuri, Chobu et Lubonga. Les données chiffrées 
concernant ces mouvements de retour n’étaient pas encore 
disponibles au moment de la publication de ce rapport.

III.  ACCES, BESOINS, REPONSE ET GAPS HUMANITAIRES 

Accès humanitaire 

Au cours du mois passé, les mouvements et interventions des 
partenaires du Nord-Kivu ont malheureusement continué à être 
limités, voire bloqués, dans de nombreuses zones suite à 
l’insécurité et au mauvais état des infrastructures routières (cf. 
section Logistique ci-après).  
 
A Beni, la localité de Kaynama, située au nord-est demeure 
inaccessible suite à la détérioration de la route qui la relie à 
Eringeti. Aucun partenaire humanitaire n’a pu accéder à cette 
zone qui, selon des sources concordantes, connait d’importants 
besoins humanitaires. Il en est de même de la route Mbau – 
Kamango, qui s’est fortement dégradée. A cela, s’ajoute 
l’insécurité créée par le passage régulier des éléments présumés 
du groupe armé de l’Allied Democratic Forces (ADF) qui tendent 
des embuscades aux militaires FARDC et aux civils qui 
fréquentent cette zone. 
 
Dans la zone de Kitchanga (Masisi), l’accès humanitaire au sud-
ouest (Kahira, Lwama et autres localités) a été sensiblement 
réduit depuis début avril suite à la naissance de nouveaux 
groupes armés issus des affrontements survenus entre FARDC et 
groupes armés d’une part, entre FARDC et ex-CNDP d’autre part. 
Cette zone abrite de déplacés dans des sites spontanés et 
familles d’accueil avec de multiples besoins humanitaires. 
Certains partenaires, notamment ceux de protection, ne sont pas 

encore retournés dans cette zone.  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, l’absence des FARDC, redéployés 
dans le sud-est du Territoire, et le retour des groupes armés a 
réduit les activités de certains partenaires humanitaires dans la 
zone de santé de Birambizo, au sud-ouest de ce Territoire. 
 
Par ailleurs, dans la zone de santé de Rwanguba, sept aires de 
santé sur les dix-sept que compte cette zone de santé n’ont pas 
été accessibles pour des raisons sécuritaires (lignes de front, 
risques d’affrontements). 
 
A Walikale, les affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi Cheka 
ont provisoirement de nouveau réduit l’accès humanitaire sur l’axe 
Kibua. En mission d’évaluation multisectorielle dans cette zone, 
une équipe humanitaire y a alors suspendu ses activités le temps 
des affrontements et le retour au calme.  

Abris et biens non alimentaires  

Les priorités du cluster se sont focalisées sur les évaluations et 
interventions dans le Walikale, au sud de Lubero, au sud de 
Masisi et dans le Territoire de Rutshuru, théâtre des derniers 
affrontements et d’une épidémie de choléra dans la zone de santé 
de Rwanguba. Le problème  de non positionnement des acteurs 
en NFI, suite au manque de capacités mais aussi de l’insécurité 
demeure la grande préoccupation pour le cluster.  
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Ainsi, les ressources du Cluster demeurent limitées face aux 
besoins à couvrir,  avec un stock de contingence à renforcer pour 
le RRMP et une faible capacité de réponse pour les autres 
membres du cluster. 
 
Ci-après, les principales interventions réalisées au mois de juin 
par les membres du Cluster en réponses aux gaps identifiés :  
 
 NRC : évaluations multisectorielles dans le Territoire de Masisi 

(localités de Bweremana, Runyana, et Kabasha) ; Evaluations 
rapides dans les territoires de Rutshuru (axe Burayi – 
Bunagana et à Karambi) et de Lubero (localités de Kaseghe et 
Mighobwe) ; Distribution de kits NFI à 774 ménages à 
Bishange (Masisi) et foire aux NFI en faveur de 850 ménages  
à Magheria (Lubero) ;  

 Solidarités  International : évaluations multisectorielles dans les 
territoires de Masisi (localités de Kaniro et Ngungu) et de 
Lubero (à Kagheri et Alibomgo) ; Evaluations multisectorielles 
rapides dans la zone de Katoyi – luke – Masisi Centre – Bulya 
– Lutingita – Mpuati –Bueri (Masisi) ; Distribution de kits NFI à 
154 ménages  dans la localité de Manbale (Lubero) ; 
Distribution de kits NFI à 712 ménages (541 déplacés et 171 
familles d’accueil) à Lukofu -  Lutingita (Masisi) ;  

 Care International : marché ouvert avec coupons en faveur de 
1 192 ménages déplacés et retournés dans les groupements 
Buabo/kilambo, Kishanjo et Muhanga (Masisi). 

 Concern : distribution de kits NFI à 48 ménages des camps 
CCCM de Bihito et Lushebere (Masisi). 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Depuis le début du mois de mai, l’insécurité qui a prévalu dans de 
nombreux territoires de la province, notamment le sud-est du 
Territoire de Rutshuru ont limité l’accès des membres du Cluster.  
 
Concernant le choléra, le nombre de cas a fortement augmenté, 
passant de 63 cas à la semaine 24 à 330 et quatre décès à la 
semaine 25 et 408 et deux décès à la semaine 26.  
Le choléra s’est déclenché parmi les populations déplacées 
hébergées dans les infrastructures publiques (écoles et église de 
localité de Bunagana, Kabindi, HGR de Rwanguba, Tchengerero).  
 

 
 
Les interventions RRMP planifiées n’ont pu être réalisées à cause 
de l’insécurité. 
 

Ci-après, les principales interventions réalisées en réponses aux 
gaps identifiés :  
 
 World Vision International : Mobilisation de fonds pour la 

réponse contre le choléra à Rwanguba (prêt de la Corée) ; 
remise d’ouvrages d’eau et d’assainissement à Bulongo (une 
adduction d’eau d’un réservoir de 230 m3 ,104 Bornes 
Fontaines en faveur de 65 000 Bénéficiaires) et à Mabalako 
(une  Adduction d’un réservoir 50 m3, 18 bornes fontaines pour 
15 000 Bénéficiaires) ; 

 CICR : construction de neuf latrines à Rubare, 20 latrines à 
Kinoni, et 11 latrines à Bunagana ; Réhabilitation de 12 m de 
conduite en PVC DN 90 sur l’adduction de Rwanguba ;  

 ASAF : approvisionnement en eau à Mugunga III et quartiers 
environnants grâce à Oxfam-GB qui a doté ASAF d’une 
nouvelle moto pompe ; poursuite des activités à Karisimbi dans 
le cadre de la réponse choléra avec le financement CERF au 
Nord-Kivu ; poursuite des activités Wash dans les zones 
périphériques de la ville de Goma en collaboration avec Mercy 
Corps. 

 LWF : Poursuite des travaux d’aménagement des sources 
simples dans les villages de Rugendabari, Maigaba, Ryinyo 
dans l’AS Kibabi (Masisi), 

 Solidarités International : Aménagement de cinq sources,  190 
latrines d’urgence, Installation d'un impluvium au poste de 
santé de Vulenze et sensibilisation de la population à Vusire, 
au sud-ouest de Lubero ; Réhabilitation de trois sources 
(révision et désinfection des captages) ; Aménagement de six 
sources dont une source avec réservoir, construction de 101 
latrines d'urgence et de quatre latrines publiques au niveau du 
marché, Installation d'un impluvium au CS et la sensibilisation à 
l’hygiène, à la participation communautaire et à la maintenance 
des ouvrages construits dans le village de Mambale (localité 
d’Irango),en Territoire de Beni.  

 Ceprossan : reprise des activités d’aménagement de 20 
sources d’eau et la construction de deux puits, et des ouvrages 
d’assainissement dans les institutions scolaires et sanitaires 
qu’il avait interrompues le 29 avril lors de l’occupation de la 
zone de Miriki (Lubero) par les groupes après le retrait des 
militaires FARDC. 

Education 

Une évaluation menée par Alpha Ujuvi dans le Territoire de 
Lubero du 19 au 23 juin, a révélé que la majorité des écoles de ce 
Territoire parmi lesquelles les écoles primaires Vukomera et 
Kanyamandali avaient été détruites  par les éléments des groupes 
armés.   
Dans le cadre des priorités, les membres du cluster se sont 
focalisés sur le rapport d’incidents des écoles et l’état de lieu des 
écoles visitées sur l’axe Kitshanga, Mweso, Kashuga et Kalembe, 
en Territoire de Masisi. Ces écoles n’ont pas été épargnées durant 
les affrontements survenus depuis le mois d’avril entre FARDC et 
groupes armés.   
 
Ci-après, quelques interventions menées par les partenaires : 
 
 NRC: organisation de cinq évaluations à Walikale ; 

identification des enfants déplacés à Rubale, Kalengera et 

Recrudescence du choléra (GAP) suite aux 
mouvements de population a Rutshuru 
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Rutshuru Centre ; formation des enseignants, sensibilisation 
des autorités locales de Rutshuru sur l’accueil de déplacés de 
guerre. Il a été constaté que l’endroit indiqué n’est pas 
favorable à cause de la présence de militaires aux alentours  

 CRS / Caritas : implantation d’un nouveau projet à Masisi dans 
50 écoles. Le projet  est en phase de démarrage.  

 IRC: appui à la communauté de Rutshuru et Masisi à travers la 
mise en place du plan conjoint d’amélioration de service, 
organisation d’une formation sectorielle (sur le fonctionnement 
de secteur éducatif).  

 Save the Children dans les Territoires de Beni et Lubero : 
poursuite d’encadrement pour le rattrapage scolaire dans cinq 
écoles pour 671 enfants ; formation de COPA et de clubs 
d’enfants. 

 Children Voice: appui dans 37 écoles à 3 726 Orphelins et 
enfants vulnérables (OEV) ; octroi des activités génératrices de 
revenu (AGR) aux parents de ces derniers. 

 AVSI : formation psychosociale des enseignants  à Kashebere 
et Kajuga ; les cours de rattrapage continuent.  

 ASDIS (Association pour la solidarité, le développement et 
l’intégration sociale) : participation au TENAFEP au mois de 
Juin 2012. 

 Unicef : recherche en cours des fonds pour résoudre la 
problématique des enfants déscolarisés ; paiement pour les 
élèves finalistes par les organisations membres du cluster ; 
visite des activités du cluster sur le terrain par la coopération 
britannique. 

Gestion et Coordination des camps (GT CCCM) 

Les priorités des membres du groupe de travail ont été orientées 
vers l’installation des nouveaux ménages enregistrés dans le 
camp de Mugunga III. La construction de nouvelles infrastructures 
en eau, hygiène et assainissement dans ce camp est 
indispensable en raison d’accroissement de déplacés. En l’espace 
de deux mois, le nombre de déplacés y est passé de 2 147 
personnes en avril à 10 648 en fin juin. 
 
Par ailleurs, des besoins en eau, hygiène et assainissement  
(camps CCCM de Masisi, Bambo et Kashalira) et en santé (camp 
de Nyanzale) ont été rapportés.  
 
Pour les activités des partenaires : voir les rapports des différents 
clusters 

Logistique 

Au Nord-Kivu, un hélicoptère a été déployé ponctuellement en 
appui logistique à la communauté humanitaire pour la mise en 
œuvre de ses opérations d’urgence, évaluations et assistance 
dans des zones où les contraintes d'accès logistiques et 
sécuritaires sont particulièrement complexes. 
Les difficultés d’accès à Kibua – Walikale en passant par l’axe 
Masisi – Nyabiondo (environ 230 km), demeure une grande 
contrainte pour la communauté humanitaire afin d’atteindre 
Walikale Centre.  
 
Les réhabilitations de plusieurs tronçons routiers se sont 
poursuivies dans la province du Nord – Kivu parmi lesquels :  

• Masisi – Kishondja : le démarrage a eu lieu le 15 mars 2012. 
Reprise des travaux entrepris par Helpage après avoir été 
temporairement suspendus à cause de l’insécurité dans la 
zone ; La construction des ponts est en cours. La fin des 
travaux est prévu vers la fin du mois de juillet ;    

• Pinga – Mutongo – Lukweti – Nyabiondo : reprise des travaux 
entrepris par IEDA Relief après une interruption causée par 
l’insécurité dans cette zone ;   
Walikale – Nyasi : le lancement des travaux par Caritas a été 
retardé à cause de l’insécurité dans cette zone ; 

• Loashi – Mianja – Kahandja – Mahanga.  

Nutrition 

Les priorités du cluster ont été orientées vers le positionnement 
des partenaires dans les zones non couvertes, notamment 
Walikale Centre, l’axe Walikale Centre – Kibua et Rwanguba 
(Rutshuru) et la réalisation d’évaluations nutritionnelles rapides 
dans les zones de déplacements et de retours. Les interventions 
seront orientées selon les résultats de ces évaluations. 
 
Ci-après, les interventions réalisées au mois de juin par les 
membres du Cluster en réponses aux alertes :  
 
 Approvisionnements en intrants de prise en charge de la 

malnutrition aiguë (Plumpy nut, lait thérapeutique et 
médicaments essentiels génériques) dans les Zones de santé 
(ZS) de Kyondo, Beni, Mutwanga, Katwa, Masisi, Butembo, 
Walikale, Lubero, Kayna, aux hôpitaux généraaux de référence 
(HGR) d’Alimbongo, Rutshuru, Biena, Karisimbi et Goma. 

Protection 

Selon le monitoring de Protection du HCR, la situation sécuritaire 
dans le Territoire de Rutshuru a donné lieu à de graves incidents 
de protection contre les civils, perpétrés par les diverses parties 
au conflit dans les zones affectées par les affrontements armés et 
les déplacements. Les FARDC ont imposé des travaux forcés 
(transport des effets militaires) lors de leur retraite. De même, des 
cas de coups et blessures, d’extorsions et de vols de biens de la 
population, y compris des déplacés, ont été attribués à des 
éléments FARDC. Des cas d’agressions sexuelles ont été 
attribuées aux éléments présumés FARDC. Des cas d’extorsion 
ont aussi été rapportés, ainsi que des cas d’enlèvements de deux 
personnes déplacées par des éléments présumés M23.  
 
Par ailleurs, la situation de protection dans le reste de a province 
demeure très préoccupante. L’insécurité aggravée par la faible 
couverture des FARDC et de la PNC des Territoires de Beni et du 
Lubero a permis aux groupes armés de commettre de 
nombreuses exactions contre les civils. De nombreux cas 
d’incursions dans les villages, accompagnés de vols ont été 
attribués à des éléments FDLR, aux groupes Mayi-Mayi et 
ACPLS. Dans le Territoire de Beni, les cas d’enlèvements par les 
membres de l’Allied Democratic Forces (ADF) auraient connu une 
recrudescence au début du mois. De nombreux incidents de 
protection (extorsions et pillages de biens, pillages des cultures, 
coups et blessures, violences sexuelles) ont aussi été attribués à 
des FARDC.   
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Par ailleurs, la défection d’éléments mutins de leurs unités FARDC 
a aussi été accompagnée des cas de travaux forcés (transport 
d’effets militaires). Enfin, l’interdiction d’accès aux champs 
imposée arbitrairement par les FARDC à la population du 
groupement de Bambuba – Kisiki,  a été signalée.  
 
Dans le Territoire de Masisi, les populations civiles ont été 
exposées à des risques liés aux affrontements entre groupes 
armés d’une part, et entre groupes armés et FARDC d’autre part 
dans les groupements d’Ufamandu I et II. Dans le cadre de 
représailles violentes, les Raia Mutomboki et les FDLR s’en sont 
pris directement aux communautés pour des motifs ethniques. De 
même, des cas de meurtres et d’attaques contre des villages, de 
violences sexuelles, de destruction et de pillages ont été rapportés 
pendant la période, conduisant à des tensions entres les 
communautés, notamment Hunde, Tembo, et Hutu. Par ailleurs, 
des huttes d’un site spontané ont été incendiées par les Raia 
Mutomboki à Katoyi. Pour leur sécurité, de nombreuses 
communautés ont été obligées de fuir. Enfin, les affrontements 
entre FDLR et FARDC (groupement de Bashali Mokoto), et entre 
APCLS et FARDC (groupement de Bapfuna) ont été à base de 
nombreuses exactions contre les civils. Des cas de recrutements 
forces, notamment de mineurs, par les FARDC, ont été rapportés. 
La sécurité dans les camps de déplacés est restée extrêmement 
précaire. 
 
A Walikale, la protection des populations civiles est restée très 
préoccupante suite aux affrontements réguliers entre groupes 
armés (FDLR, Mayi-Mayi Cheka, Raia Mutomboki et APCLS). De 
nombreuses communautés ont été exposées à des représailles 
violentes (notamment de meurtres, coups et blessures, 
enlèvements, incendies de villages et extorsions).  
Enfin, le rapport du monitoring de Protection du HCR a indiqué 
que le Territoire de Walikale a connu le nombre de cas de 
violences sexuelles le plus élevé de la province avec 42 sur les 72 
cas rapportés pendant le mois de juin, notamment attribués à des 
éléments FARDC.  

Santé 

Le rapport du Cluster n’a pas pu être reçu ce mois-ci.  

Sécurité alimentaire  
Les membres du cluster ont mené des évaluations 
multisectorielles rapides à Kirumba et village Ruvugha qui sont les 
zones d’accueil de déplacés en provenance des périphéries des 
zones de santé de Kayna, Alimbongo et Pinga et où les comités 
des déplacés ont fait état de 4 000 ménages vivant en familles 
d’accueil sans assistance ; sur l’axe Masisi dans le village de 
Katoyi et dans les sites spontanés de  Kishonja et Kihuma. 
La dégradation des conditions sécuritaires depuis la deuxième 
quinzaine de juin à Katoyi et Luke n’a pas facilité les enquêtes 
d’identification ainsi que la distribution des vivres. Ces activités ont 
donc été reportées au mois suivant.   
 
Ci-après, les interventions menées par les membres du Cluster en 
réponses aux alertes :  
 

• PAM : distribution des vivres pour le mois de juin dans tous 
camps CCCM 

• COOPI (axe Pinga Centre – Ikobo) : entretien des cultures de 
haricots, de mais, d’arachides, de choux, d’amarantes et de 
courges ; construction des clapiers pilotes pour 12 
organisations paysannes ; distribution de 396 géniteurs lapins  
aux organisations paysannes (OP) accompagnée des kits de 
produits vétérinaires 

• CARE International (Kirumba) : distribution de 500 kits 
d’intrants maraîchers (houe, râteau, arrosoir et 40g de 
semences maraichères) aux ménages et pour l’organisation de 
10 champs démonstratifs communautaires dans les villages de 
Kaghumo, Mitero, Bunama, Kataro, Vuvatsi et Luofu ; accord 
avec l’inspection agricole de Lubero et l’ONG APETAMACO 
pour la formation et suivi des activités agricoles ; mise en place 
des moniteurs agricoles, identification et travaux préparatoires 
d’avant semis dans les champs démonstratifs ; achat d’intrants 
agricoles maraîchers pour 250 ménages et 5 champs 
démonstratifs communautaires à Masisi (axes Buabo et Luke). 

Besoins humanitaires non couverts 

Dans l’ensemble de la province, de nombreux besoins 
préalablement identifiés sont restés d’actualité et nécessitent une 
réponse. Les besoins principaux suivants ont été observés : 
 
Territoire de Lubero 
• Prise en charge des cas de malnutrition dans la nouvelle zone 

de santé d’Alimbongo. Cette zone de santé est également 
confrontée au déficit de capacité de stockage des vaccins par 
maque de frigos disponibles dans les structures sanitaires ; 

• Rupture de stock de chlore pour le traitement d’eau à Luofu ;  
• Appui en sécurité alimentaire aux habitants du groupement de  

Musindi / Ndoluma suite aux perturbations climatiques 
accompagnées de pluies abondantes qui ravagent les cultures 
dans les champs. 

 
Territoire de Masisi  
• Bâches pour les déplacés des sites spontanés de Bonde, 

Bushani, Kihuma, Kishondja, Burora et ceux du camp CCCM 
de Bukombo ;   

• Besoin en eau dans le site spontané de Bushani ; 
• Accès dans les groupements Ufamandu I et II où de nombreux 

besoins humanitaires sont rapportés ; 
• Besoin en vivres et biens non alimentaires pour les nouveaux 

déplacés des camps CCCM et ceux des sites spontanés de la 
zone de Mweso – Kitchanga ;   

• Manque de Kits PEP dans des Aires de Santé de zone de 
santé de Mweso ;   

• Suspension des activités de protection de certains partenaires 
dans la zone de Kitchanga – Mweso.  

 
Territoire de Rutshuru 
• Insuffisance de bâches, latrines et douches dans les lieux de 

déplacements ; 
• Libération des salles de classes occupées par les déplacés 

dans les zones d’accueil afin de permettre aux élèves 
(autochtones et déplacés) d’étudier et de préserver les 
équipements   
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Territoire de Walikale  
• Assistance en biens non alimentaires pour les personnes 

retournées ; 
• Plaidoyer pour le financement des travaux du tronçon routier  

Itebero – Otobora, long de 56 km, au sud et la réhabilitation du 
tronçon routier Kibati – Mungazi (10km), à l’est ; 

• Appui au centre de santé de Kasuka (11 km de Kibua) ; 

• Plaidoyer pour le positionnement d’acteurs en nutrition pour 
combler le départ d’ACF depuis le mois de janvier ; 

• Prise en charge des cas de Prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant (PTME) à l’hôpital général de référence de 
Walikale.  
 
 

 

Karen Perrin, Chef de Bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tel. + 243 998 891 487 
Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 

Vicky Prekabo, Assistant principal à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Responsable de l’information publique et du plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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RD CONGO: Nord Kivu/Goma 
 

Calendrier des réunions, juillet 2012 
 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 
02/07 

 
15h00 CPIA 
 

 
03/07 

 
8h00 Réunion Sécurité 
8h30 Cluster Education 
09h00  CMP 
10h00 Cluster Logistique 
14h30 Cluster Sécurité 
Alimentaire 
 

 
04/07 

 
10h00 Comité de Liaison 
10h30 Cluster Nutrition 
 

 
05/07 

 
10h30 Cluster Protection 
11h00 Cluster NFI 
15h00 Inter Cluster 

 
06/07  10h00 Réunion 

d’Information 
11h00 Cluster EHA 
14h30 RRMP 
 

 
09/07 
 

 
10h00 Cluster Santé 
 

 
10/07 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
14h00 Coordination 
foncière 

 
11/07 

 
10h00 Comité de Liaison 
14H30 GT CCCM 
 

 
12/07 
 

 
 

 
13/07 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 
14h30 Réunion GT AMS 
(Assistance multisectorielle) 
 

 
16/07 

 
15h00 CPIA 
 

 
17/07 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
 

 
18/07 

 
10h00 Comité de Liaison 
 

 
19/07 
 

 
10h30 Cluster Protection 
15h00 Inter Cluster 
 

 
20/07 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 
 

 
23/07 
 

 
 

 
24/07 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
 

 
25/07 

 
10h00 Comité de Liaison 
14H30 GT CCCM 
 

 
26/07 
 

 
 

 
27/07 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 
 
 

 
30/07 

 
14h30 GT Protection 
de l’enfance 
 

 
31/07 

 
8h00 Réunion Sécurité 
 

 
01/08 

 
 

 
02/08 

 
 

 
03/08 
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REUNIONS  POINT FOCAL LIEU INVITATION CONTACT

Comité Provincial Inter Agence OCHA OCHA Oui PERRIN Karen +243 998 891 487 perrink@un.org 
PEGUET Caroline +243970003765 peguet@un.org 

Inter Cluster OCHA OCHA Oui PEGUET Caroline +243970003765 peguet@un.org
DJUMA Baudouin  +243 999 309 952 djuma@un.org 

Cluster Abris et biens non alimentaires (NFI) UNICEF UNICEF Non Henriette CHIGOHO +243 0818305910 hcchigoho@unicef.org 
Muzegekwa Adhelin  +243 990 721 095   nyi.rrm.rp@solidarites-rdc.org 

 Abris d’urgence UNHCR UNHCR Non KPAKPO Charlemagne +243 813145364 kpakpo@unhcr.org 
TCHINUME Jeannot + 243 815 393 831 pctechshelter@drc.nrc.no 

Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) UNICEF UNICEF Oui BISIMWA Florien +243 818 305 974 fbisimwa@unicef.org 
Jean-Pierre Veyrenche� +243 099 5901796 jveyrenche@cd.mercycorps.org, 

Cluster Education UNICEF UNICEF Oui EBOMA Marcelline +243 818 305 936  meboma@unicef.org 
KAMATE Jules  +243 998 759 527  secretariat.avsi@gmail.com 

Cluster Logistique PAM PAM Oui ADJEMIAN Hien  +243 817 00 61 65 hien.adjemian@wfp.org 
KUBUYA Thomas +243 813 891 071 tkubuya@iedarelief.org 

Cluster Nutrition UNICEF UNICEF Oui Georges MUKAMBA +243818305922 gmukamba@unicef.org 
SHAMAMBA Zouzou  +243 812 800 609  geof.zouzou2011@yahoo.fr 

Cluster Protection UNHCR UNHCR Oui BEAU Christophe +243 818 308 158 beau@unchr.org 
KALOGA Inah +243 998 754 102 clusterfacilitator.pnk.sc@gmail.com 

 
Coordination foncière UNHABITAT UNHABITAT 

Non 

SYLLA Oumar  +243 818 331 380 oumarsylla7@gmail.com 
Vacant   

État de droit UNDP UNDP SANE Ousmane  +243 999 182 069 ousmane.sane@undp.org 
TOURE Boubacar +243 818 907 478 boubacar@un.org 

Cluster Relèvement Précoce UNDP UNDP Non DUBUISSON Jean François +243 810 699029 jean-francois.dubuisson@undp.org 
LAMBRETTE Bernard +243 813 145 352 lambrett@unhcr.org 

Cluster Santé OMS OMS Oui SAMA Rosine, Dr. +243 813 077 160 rosine_sama@yahoo.fr 
Vacant   

Cluster Sécurité Alimentaire (Sec Alim) PAM PAM Oui OLLO Sib  +243 998 630 942 sib.ollo@wfp.org 
RIGOT Aude  +243 817 150 752 aude.rigot@co.care.org 

Groupe de Travail Assistance Multisectorielle UNICEF UNICEF Non BIRHAHEKA Ildephonse  +243 818 305 937 ibirhaheka@unicef.org
Vacant   

Groupe de Travail Coordination et Gestion 
des Camps (CCCM) UNHCR UNHCR Oui 

AMOUSSOU Eliane  +243 813 891 900 amoussou@un.org 

SKOUMAL Miroslov  kiv.cccm@premiere-urgence.org 

Groupe de Travail Protection de l’Enfance UNICEF UNICEF Non BASHIGE Pontien  +243 995578383 pbashige@unicef.org 
ACHARD Nicolas Martin  +243991002408 pmedprot.kivu@gmail.com 

Comité de Liaison OCHA OCHA Oui DJUMA Baudouin +243 999 309 952 djuma@un.org 
PEGUET Caroline +243970003765 peguet@un.org 

Réunion de Sécurité OCHA CHA Non CHERIF Imane +243 999 309 956 cherif1@un.org 
PREKABO Vicky +243 998 604 373 prekabo@un.org 

Réunion d’information générale OCHA OCHA Non CHERIF Imane +243 999 309 956 cherif1@un.org 
PREKABO Vicky +243 998 604 373 prekabo@un.org 

Commission Mouvements de Populations 
(CMP) OCHA OCHA Oui BROU Ambroise +243 970 003 761 broua@un.org 

DJUMA Baudoin +243 999 309 952 djuma@un.org 
Réponse Rapide aux Mouvement de 
Populations (RRMP) OCHA OCHA Oui NDAHANWA Damien  +243 818 305 959 dndahanwa@unicef.org 

KIKOBYA Benjamin +243 999 309 958 kikobya@un.org 
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