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FAITS MARQUANTS

 Situation humanitaire : près de 218 000 déplacements depuis le 1er avril 2012 
 Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique au plus haut niveau dans tous les territoires, selon le 

monitoring de protection des civils 
 L’aide humanitaire continue malgré les difficultés d’accès aux personnes vulnérables 

 
 

 

I.  CONTEXTE GENERAL ET SITUATION SECURITAIRE 

La situation humanitaire dans le Nord-Kivu reste dominée par l’amplification des mouvements forcés des populations suite, d’une part,  aux 
affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les éléments déserteurs du Congrès national de défense du peuple (CNDP), 
constitué depuis le 6 mai en Mouvement du 23 mars (M23) dans le Territoire de Rutshuru, et, d’autre part, aux opérations de l’armée 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 nombre estimé de déplacements enregistrés dans la province du 1er avril au 31 mai s’élève à 218  000 dont des cas de déplacements 
multiples. La plupart des personnes déplacées ont été accueillies dans des familles d’accueil et un certain nombre s’est installé dans des 
sites publics (écoles, centres de santé, églises, etc.), généralement non loin de leurs zones d’origine et dans la plupart des cas proches des 
zones de combats. Cette proximité s’explique par le fait que les personnes déplacées souhaitent rester proches de leurs biens et de leurs 
champs, la saison de récolte débutant très prochainement. Cette situation a malheureusement engendré de nombreux incidents de 
protection rapportés par les partenaires humanitaires et les autorités locales, incluant des pillages, travaux forcés et violences sexuelles 
(monitoring de protection, cf. Section Protection).. 
 
Le sud-est du Territoire de Rutshuru et plus particulièrement la zone de Jomba, a été marqué par les combats opposants les FARDC aux 
mutins du M23, engendrant d’importants déplacements dans les Zones de santé de Rwanguba et Rutshuru. Au 28 mai 2012, les estimations 
rapportées par l’ONG locale FEMISA, faisaient état du déplacement de plus de 19 000 ménages (95 000 personnes). Les partenaires 
opérant habituellement dans la zone ont poursuivi leurs projets tout en apportant un soutien supplémentaire aux zones de santé précitées, 
notamment en termes d’approvisionnement supplémentaire en médicaments et de prise en charge gratuite des personnes déplacées et 
vulnérables. Par ailleurs, au nord-est du territoire, sur l’axe Kiwanja – Ishasa – Nyamilima, les groupes armés profitent du redéploiement des 
militaires FARDC pour mener des incursions accompagnées d’exactions dans des villages.  
 
Dans le Territoire de Masisi, les groupements Ufamandu I et II (sud Masisi) ont été l’objet de nombreuses attaques et représailles imputées 
aux groupes armés. Au cours de ces attaques, des incendies de maisons et des tueries de civils ont été rapportées provoquant des 
déplacements de populations vers Remeka et Katoyi où plus de 700 ménages (3 500 personnes) ont été enregistrés sur un site spontané. 
D’autres mouvements de populations ont également été signalés vers Minova au Sud-Kivu. Des besoins importants, notamment en abris, 
bien non alimentaires et vivres, ont été rapportés à la suite des évaluations humanitaires.  
 
Par ailleurs, à l’instar du mois d’avril, 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. Des interventions en eau, hygiène et 
assainissement, santé ainsi qu’en vivres ont pu être menées mais, les 29 et 30 mai, les habitants du camp CCCM de Mpati ont été pillés par 
des hommes armés juste après une distribution de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) organisée par son partenaire Caritas. 
Cette situation a inquiété les partenaires humanitaires pour qui la protection des civils reste une préoccupation majeure dans cette zone. 
D’où le rappel du principe de ne pas nuire (do no harm) inhérent à toute intervention humanitaire pour épargner les populations vulnérables 
de tout danger supplémentaire liée à l’assistance. 
 
L’activisme des groupes armés, ainsi que la criminalité grandissante dans les agglomérations, ont caractérisé le contexte sécuritaire dans les 
Territoires de Beni et de Lubero et ont fortement préoccupé les populations locales. De nombreuses incursions d’hommes armés ont été 
rapportées au cours du mois, la plupart consistant en pillage des biens de valeurs et du bétail. Certaines positions militaires ont également 
été ciblées par les groupes Mayi-Mayi. Dans la zone sud-ouest du Territoire de Lubero, depuis le retrait, fin avril, des FARDC pour renforcer 
les unités à Rutshuru, de nombreuses localités de la Zone de santé de Kayna ont été réoccupées par des groupes armés, conduisant à 
d’importants mouvements de populations. Plus de 29 000 personnes se sont déplacées notamment vers Luofu et Miriki, et éprouvent, selon 
les rapports des partenaires, des besoins importants en vivres, biens non alimentaires, eau, hygiène et assainissement et santé.  
 
Dans le Territoire de Walikale, les FARDC ont lancé des opérations pour reprendre certaines localités occupées par les Mayi-Mayi Cheka, 
sur l’axe Walikale Centre – Kibua. Cet axe était resté quasiment impraticable depuis le mois d’avril en raison de l’insécurité. De plus, au sud 
du territoire, une attaque attribuée au Mayi-Mayi Raia Mutomboki lancée le 18 mai contre la localité de Chambucha, a entraîné des 
déplacements de populations vers Otobora et Walikale Centre et a obligé un partenaire présent dans la zone à délocaliser temporairement 
son personnel au Sud Kivu en attendant que la situation se stabilise. De nombreuses maisons ont été incendiées et plusieurs personnes 
civiles ont été blessées. 
 

Mai 2012 Rapport humanitaire mensuel du Nord Kivu – UNOCHA 1 



II.  MOUVEMENTS DE POPULATIONS   

 
Plus de 90% des personnes déplacées attribuent la cause de leur 
déplacement aux attaques armées et/ou aux craintes d’attaques 
ou de violences. Seulement 0

 
Plus de 90% des personnes déplacées attribuent la cause de leur 
déplacement aux attaques armées et/ou aux craintes d’attaques 
ou de violences. Seulement 0

1. DEPLACEMENT  1. DEPLACEMENT  
Au 25 mai 2012, on estime à 747 325 le nombre de personnes 
qui sont déplacées dans la province depuis janvier 2009. 
Comparé à l’effectif à la fin du mois d’avril (550 602), on constate 
une forte augmentation du chiffre (196 723 personnes). Cette 
augmentation est due à la fois aux déplacements du mois d’avril 
estimés à 115 970 et à ceux de mai estimé à 102 763.  

Au 25 mai 2012, on estime à 747 325 le nombre de personnes 
qui sont déplacées dans la province depuis janvier 2009. 
Comparé à l’effectif à la fin du mois d’avril (550 602), on constate 
une forte augmentation du chiffre (196 723 personnes). Cette 
augmentation est due à la fois aux déplacements du mois d’avril 
estimés à 115 970 et à ceux de mai estimé à 102 763.  

.10% des déplacements ont pour 
ause les désastres naturels. 

 

.10% des déplacements ont pour 
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En plus des contraintes sécuritaires et logistiques, les difficultés à 
recenser les populations déplacées s’expliquent également par 
les caractéristiques de ces déplacements : 

En plus des contraintes sécuritaires et logistiques, les difficultés à 
recenser les populations déplacées s’expliquent également par 
les caractéristiques de ces déplacements : 
  
- vagues successives à partir de certaines zones de départ  
(jour n, n+1, etc.) ;  
- vagues successives à partir de certaines zones de départ  
(jour n, n+1, etc.) ;  
- déplacements multidirectionnels pour certaines populations 
(de A vers B, de B vers C, etc.) et même décomposition des 
groupes (de A vers B, de B vers C, D, E, etc.) ;  

- déplacements multidirectionnels pour certaines populations 
(de A vers B, de B vers C, etc.) et même décomposition des 
groupes (de A vers B, de B vers C, D, E, etc.) ;  
- certaines populations se sont déplacées dans la forêt ou la 
brousse ;  
- certaines populations se sont déplacées dans la forêt ou la 
brousse ;   

En termes d’hébergement, près de 72% des personnes 
déplacées se trouvent dans des familles d’accueil, plus de 17% 
occupent des sites publiques et spontanés et environ 11% sont 
dans des camps. On a constaté la création d’un certain nombre 
de sites spontanés au courant des deux derniers mois, ce qui 
explique l’augmentation relative

- certaines populations seraient déjà retournées, au moins 
partiellement. 
- certaines populations seraient déjà retournées, au moins 
partiellement. 

  
L’accroissement d’effectifs de déplacés constaté ce mois-ci 
s’explique notamment par les événements ci après: 
L’accroissement d’effectifs de déplacés constaté ce mois-ci 
s’explique notamment par les événements ci après: 

 du nombre de personnes 
éplacées vivant dans ces sites. 

 

•  L’occupation d’un certain nombre de localités, exactions et 
craintes d’exactions par des groupes armés après le retrait des 
militaires FARDC du Territoire de Lubero. Ces militaires ont été 
déployés en renfort dans les Territoires de Rutshuru et Masisi ; 
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craintes d’exactions par des groupes armés après le retrait des 
militaires FARDC du Territoire de Lubero. Ces militaires ont été 
déployés en renfort dans les Territoires de Rutshuru et Masisi ; 
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•  Affrontements et craintes d’affrontements dans le Territoire de 
Rutshuru entre le M23 et les FARDC ;   
•  Affrontements et craintes d’affrontements dans le Territoire de 
Rutshuru entre le M23 et les FARDC ;   
•  Insécurité causée par les exactions de groupes armés et les 
affrontements à Osso et à Mushaki, au sud de Masisi Centre 
entre FARDC et éléments ex CNDP ayant fait défection ; 

•  Insécurité causée par les exactions de groupes armés et les 
affrontements à Osso et à Mushaki, au sud de Masisi Centre 
entre FARDC et éléments ex CNDP ayant fait défection ; 
•  Poursuite des affrontements à Mpofi et sur l’axe Mpofi-
Walikale, dans le Territoire de Walikale, entre les FARDC et 
Mayi-Mayi Cheka depuis le 29 avril 2012. 

•  Poursuite des affrontements à Mpofi et sur l’axe Mpofi-
Walikale, dans le Territoire de Walikale, entre les FARDC et 
Mayi-Mayi Cheka depuis le 29 avril 2012. 
  
Par Territoire, tel que montré dans le graphique ci-après, 
Walikale est le plus affecté avec  28.88% du total des IDPs, suivi 
de Masisi avec 27.49%, Lubero avec 22.38%, Rutshuru avec 
12.47% et Beni avec 7.54%. 

Par Territoire, tel que montré dans le graphique ci-après, 
Walikale est le plus affecté avec  28.88% du total des IDPs, suivi 
de Masisi avec 27.49%, Lubero avec 22.38%, Rutshuru avec 
12.47% et Beni avec 7.54%. BENI – LUBERO 

Le Territoire de Beni a connu des déplacements de population en 
mai, suite aux craintes liées à la présence et circulation 
d’hommes

  

 armés présumés ADF et/ou appartenant à des milices 
cales.   

onflit 
tercommunautaire qui a opposé les Balese aux pygmées. 

lo
 
Au nord-ouest de Beni, à Samboko, le comité local a rapporté 
l’arrivée depuis le 12 mai, des ménages en provenance de 
Mambasa en Province Orientale suite à un c
in
 
Dans le Lubero, les  groupes armés ont poursuivi l’occupation de 
plusieurs localités du Territoire depuis le 20 mai, à la suite du 
vide laissé par les militaires FARDC. Cela a été le cas 
notamment des localités de Miriki, Lubero, Kimaka, Kasiki, 
Mbwavinwa et Buleusa. Les FARDC s’étaient retirées de ces 
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zones  pour être déployées dans les Territoires de Rutshuru et de 
Masisi. A la suite des attaques des groupes armés contre les 
positions de quelques militaires qui étaient restés, des 
déplacements de populations ont été signalés notamment dans la 
Zone de santé de Kayna ainsi que celle de Lubero, en 
provenance du groupement Ikobo dans le Territoire de Walikale 
(axe Buleusa – Rusamambo - Bukumbirirwa) suite à l’activisme 
des FDLR.  

és en 2009 entre le Gouvernement 
ongolais et le CNDP.  

s groupements de 
Bweza,  Kisigari, Bukoma, Jomba et Tongo.  

ccueil et dans les sites spontanés au quartier Lac 
ert à Sake.  

entre entre FARDC et éléments ex CNDP ayant fait 
éfection. 

es armés notamment les FDLR,  FDC et Mayi-Mayi 
Cheka.   

 

e des problèmes de 

enus principalement de Bibwe, Mpati, Kitso, 
Bwiza et Bishushu.  

nts entre 
FDLR et Mayi-Mayi Raia Mutomboki dans la zone sud. 

des groupes 

 du total), Walikale (9,07%), Masisi (4,46%) et 
Beni (3,43%).  

ZONE DE KITCHANGA 

La situation sécuritaire s’est détériorée dans la zone de 
Kitchanga, notamment sur l’axe Kashuga - Kalembe suite à la 
reprise des opérations militaires par les FARDC contre les 
groupes armés APCLS/FDLR. La faiblesse de l’autorité de l’Etat 
et la présence des groupes armés (PARECO, FDLR, APCLS, 
milice, etc.) au nord-ouest, sur l’axe Nyange - Mpati et Nyanzale 
 Kikuku - Kyaghala était également à l’origin–

protection des civils observés dans la zone.  
 
Ces événements ont occasionné des mouvements de 
populations dans les camps CCCM et sites spontanés se 
trouvant dans la zone de Kitchanga avec l’arrivée de nouveaux 
ménages déplacés v

RUTSHURU 

D’importants déplacements de population ont été rapportés dans 
le Territoire de Rutshuru durant le mois de mai. Ces 
déplacements ont été consécutifs aux affrontements entre 
FARDC et ex-CNDP/déserteurs devenus M23 (Mouvement du 23 
mars)  avec comme objectif annoncé la redynamisation des 
accords de paix sign

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. La situation 
sécuritaire s’est davantage déteriorée suite à l’avancée des Mayi-
Mayi Cheka sur l’axe Kibua, les affrontements avec les FARDC 
et les opérations militaires qui ont suivi et aux affronteme

C
 
Les mouvements de population ont été constatés dans les sites 
de Ntamugenga, Rubare, Kabaya, Kako,  Kanyabusoro, 
Nyaruhondo, Kalengera, Rutshuru Centre, Kigarama, Kabaya, 
Kinoni, Rugari, Bunagana, Rangira, Cheya, Kamira, 
Tshengerero, Kabindi, Kiwanja, Kabizo et Rushenge avec 
l’arrivée de 80 842 déplacés provenant de

2. RETOUR 
Au 25 mai, Environ 130 000 personnes sont retournées dans 
leurs milieux d’origine au cours des 18 derniers mois. Le rythme 
des retours n’a pas progressé du fait de l’insécurité grandissante, 
des affrontements et de la persistance de l’activisme 

MASISI 

Comparativement au mois d’avril, le Territoire de Masisi a connu 
une augmentation d’effectifs de déplacés avec des arrivées 
enregistrées dans les 5 camps CCCM existant (Lushebere, 
Bukombo, Kalinga, Kilimani et Bihito), au camp de Mugunga III, 
en familles d’a armés (cause principale du non retour de déplacés). 
v
 
Les déplacés accueillis dans les 5 camps CCCM proviennent 
notamment de secteur de Katoyi et des localités de Kaniro, 
Lukopfu (au sud), Nyabiondo et Loashi (au nord-ouest) de Masisi 
Centre. Ceux accueillis dans les camps de Mugunga III et le site 
spontané du Lac vert proviennent notamment des zones de 
Kingi, Kimoka (au nord de Sake, axe Kitchanga), Mushaki, 
Bihambwe, Mitumbala, Matanda (au nord de Sake axe Masisi 
Centre). Ces nouveaux déplacements s’expliquent par l’insécurité 
causée par les exactions des groupes armés (Nyatura et APCLS) 
et les affrontements dans les zones d’Osso et à Mushaki, au sud 
de Masisi C
d  

Comme le montre le graphique ci-dessus, les territoires qui ont 
enregistré des retours durant cette période de 18 mois sont : 
Lubero (83.04%

 
Par ailleurs, des déplacés accueillis en familles d’accueil ont été 
localisés dans la cité de Masisi et dans les villages de Mululu, 
Ngesha, Busoro et Burora, au nord-ouest de Masisi Centre. La 
majorité provient des groupements Waloa-Yungu et Waloa-
Uroba, en Territoire de Walikale. Ces déplacés ont fui l’activisme 
des group BENI – LUBERO 

Dans le Territoire de Beni, la présence d’hommes armés 
présumés ADF ou appartenant à des milices locales n’a pas 
permis aux déplacés de l’axe Oicha – Eringeti situé au nord et 
Ngumo au sud du Territoire de Beni, de retourner dans leurs 
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milieux de provenance. Certains déplacés qui ont tenté de 

tivé par le retrait des militaires de ces 
localités où ils étaient à l’origine des cas d’incidents de protection 
écriés par la population.  

rtains retournés 
ont eu à se déplacer à nouveau suite aux affrontements entre les 

et aux opérations militaires lancées par 
ibua 

MASISI & RUTSHURU 

Pas de retours enregistrés au mois de mai. 
 

WALIKALE 

Suite à la persistance de l’insécurité et la reprise des hostilités 
dans plusieurs localités d’origine de déplacés, des intentions de 
retour n’ont pas pu se concrétiser. Par contre, ce

retourner ont été confrontés aux contraintes sécuritaires. 
 
Par contre, le Territoire de Lubero a enregistré des mouvements 
de retour. Les déplacés qui étaient à Ngunukira (50) et Mulema 
(129 ménages) sont retournés depuis la fin du mois d’avril à 
Kakuka. Ce retour a été mo FARDC et NDC Cheka 

les FARDC pour contrôler à nouveau l’axe K

d

 

III.  ACCES, BESOINS, REPONSE ET GAPS HUMANITAIRES 

Accès humanitaire 

sé, les mouvements et interventions des 
vu ont malheureusement continué à être 

DECO, la route reliant Mangazi à 
amove, longue de 12 km, (nord-ouest) s’est fortement 

ke – Masisi Centre, où on dénombre plus de 
 000 personnes déplacées dans les cinq camps CCCM à savoir : 

s partenaires humanitaires de la 
Zone de santé de Mweso n’ont pu accéder à celle de Pinga en 

i et 
ashuga – Misinga – Mpati, les partenaires humanitaires n’ont pas 

 l’absence des FARDC, déployés dans le sud-est du 
territoire, et le retour des groupes armés a réduit les activités de 

e ce territoire. 
 

anitaire dans ces zones. 

déplacements de populations sur les axes principaux que compte 
oma et ont mené différentes 
s territoires de Rutshuru, 

 réponse pour les autres 
embres du cluster. 

 NRC : évaluations multisectorielles dans le Territoire de Masisi 

 – 
Bunagana et à Karambi) et de Lubero (localités de Kaseghe et 

 

de Katoyi – luke – Masisi Centre – Bulya 

Birambizo, au sud-ouest d

Au cours du mois pas
partenaires du Nord-Ki
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, Selon l’ONG SOPRO
M
détériorée, confrontant la population de la zone à vocation 
agricole, à des difficultés d’écoulement de ses produits. Par 
ailleurs, la même source rapporte le manque de poste de santé 
dans cette contrée où tous les malades, y compris les femmes 
enceintes, sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour 
accéder aux soins. Il est nécessaire de procéder à l’ouverture de 
cette route de desserte agricole et à l’ouverture d’un poste de 
santé dans la zone.  
 
A Masisi, la route Sa
5
Kilimani, Lushebere, Kalinga, Bihito et Bukombo, s’est fortement 
dégradée en raison des pluies.  

Dans la zone de Kitchanga, le

raison des affrontements entre FARDC et APCLS. Par contre, le 
tronçon Kashuga -  Kalembe est accessible depuis le 22 mai.  
 
En raison du délabrement des axes routiers Mweso – Mpat
K
été en mesure d’effectuer des missions d’évaluation dans cette 
zone qui accueillent des personnes déplacées. Au mois d’avril, la 
localité de Mpati a accueilli environ 5 000 nouvelles personnes 
déplacées qui se sont ajoutées aux anciens déplacés, estimés à 
plus au moins 30 000 personnes (7 000 ménages) dans les quatre 
camps CCCM de Mpati, Kivuye, Nyange et Kalengera. De plus, 
des éboulements de terre sont signalés sur l’axe Mukoto – 
Muhanga.  

A Rutshuru,

certains partenaires humanitaires dans la Zone de santé de 

A Walikale, les affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi Cheka à 
sur l’axe Kibua et l’activisme des groupes armés FDLR et Raia 
Mutomboki au sud ont réduit l’accès hum

Abris et biens non alimentaires  

Les partenaires du Cluster se sont inquiétés au cours du mois des 

la province, ainsi qu’à Mugunga et à G
évaluations et interventions dans le
Masisi et Walikale. Cependant les axes Kalembe – Pinga, 
Remeka, Nyabiondo – Lukweti (Masisi) et le sud d’Itebero 
(Walikale) sont restés difficiles d’accès.  
 
Par ailleurs, 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
m
 
Ci-après, les principales interventions réalisées au mois de mai 
par les membres du Cluster en réponses aux gaps identifiés :  
 

(localités de Bweremana, Runyana, et Kabasha) ; Evaluations 
rapides dans les territoires de Rutshuru (axe Burayi

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 
– 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) ; Distribution en 
collaboration avec NRC de kits NFI en faveur de 2 243 
ménages des sites spontanés de Mugunga I et camp CCCM de 
Mugunga III ;  
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, Kishanjo et Muhanga (Masisi). 

Depuis le début du mois de mai, l’insécurité qui a prévalu dans de 
ent le sud-est du 

i s’en sont suivis ont 

ent d’une source à Kitchanga (Masisi) ; 
construction de latrines publiques au marché de Kitchanga et à 

 

ction d’eau à Kilambo ; 

RF au Nord-

 

x).  

Co
s’est améliorée dans l’ensemble de la province par rapport aux 

ois précédents, comme présenté dans le tableau suivant. 

Care International : marché ouvert avec coupons en faveur de 
1 192 ménages déplacés et retournés dans les groupements 
Buabo/kilambo

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

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

nombreux territoires de la province, notamm
Territoire de Rutshuru, et les déplacements qu
conduit les membres du Cluster à mener des évaluations sur les 
axes concernés et à mobiliser leurs ressources pour répondre aux 
besoins identifiés. 
 
Ci-après, les principales interventions réalisées en réponses aux 
gaps identifiés :  
 
 Solidarités International : construction de 80 latrines familiales 

et aménagem

Kahembe (Karisimbi) ;  
Care International et AHUSADEC : évaluation des besoins à 
Luke, Kashebere, Mahanga et Katoyi et poursuite des travaux 
de construction de l’addu

 ASAF : approvisionnement en eau de Mugunga et quartiers 
environnants ; Poursuite des activités à Karisimbi dans le cadre 
de la réponse choléra avec le financement CE
Kivu ; Poursuite des activités Wash dans les zones 
périphériques de la ville de Goma en collaboration avec Mercy 
Corps. 
Mercy Corps : poursuite des travaux d’extension du réseau de 
la ville de Goma (construction du réservoir et finition de la pose 
de tuyau

 
ncernant la riposte contre l’épidémie de choléra, la situation 

m
 

Cas de choléra, Goma, province de/du Nord-Kivu, RDC, 2012
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Education 

Le 7 juin prochain aura lieu le Test national de fin d’études 
NAFEP) et les partenaires du Cluster se sont 

s la mesure de leurs moyens, à appuyer les élèves 

e à la crise, des plans de réponse ont été élaborés afin de 
pondre aux besoins de plus de 39 000 enfants déplacés de la 

 AVSI (Territoire de Walikale, Pinga et axe Kashebere - Kibati) : 
A), 

formation des parents d’élèves à la fabrication de matériels 

 

nts alphabétisés à 

 

sser le TENAFEP. 

de 

 

 Goma. 

Lo

Au Nord-Kivu, le grand défi à relever demeure l’accessibilité dans 
es de la province liée aux contraintes physiques 
es routes) et sécuritaires, les territoires de Walikale, 

sage temporaire, 
ansport gratuit à partir de Walikale, espace vie et travail et 

primaires (TE
engagés, dan
finalistes en situation de déplacement afin de participer à 
l’examen. Plus de 3 290 enfants ont été soutenus par les 
partenaires Save the Children, AVSI et NRC et 3 589 autres 
enfants finalistes pourraient bénéficier d’une prise en charge des 

frais scolaires. Au travers du plaidoyer de l’Unicef, des discussions 
ont été menées avec le Ministère provincial de l’éducation primaire 
et secondaire afin qu’une session spéciale soit organisée pour les 
enfants déplacés qui n’auront pas pu passer l’examen dans les 
délais. 
 
Dans le cadre des priorités du Cluster et de l’action menée pour 
faire fac
ré

 à la 51ère ème année primaire, en état de déscolarisation.  
 
Ci-après, quelques interventions menées par les partenaires : 
 

formation de membres des comités de parents (COP

didactiques ; organisation de cours d’apprentissage des 
métiers en faveur de 60 élèves ; cours de rattrapage scolaire 
en faveur de 117 élèves ; cours de récupération en faveur de 
747 élèves ; sensibilisation de 980 élèves.  
Alpha Ujuvi : ciblage de 7 321 enfants, dans le cadre du Projet 
Pooled Fund, dont 62 enfants sortis des forces et groupes 
armés (EAFGA) et 600 jeunes adolesce
Goma et dans le Territoire de Walikale. 
Children Voice : sensibilisation à travers Radio la Colombe 
dans 37 écoles du Territoire de Rutshuru afin d’accueillir les 
élèves déplacés de 6ème primaire pour pa

 ASDIS (Association pour la solidarité, le développement et 
l’intégration sociale) : identification au sud de Lubero de 4 690 
enfants nécessitant un rattrapage scolaire ; encadrement 
980 enfants dans les centres de rattrape scolaire (CRS) de 
l’axe Mweso et identification de 4 525 enfants déplacés 
nécessitant un rattrapage scolaire.  
PROCCUDE Internationale : parrainage de 858 enfants en 
situation difficile (Bourses d’études pour enfants Africains) dans 
18 écoles sélectionnées de la ville de

gistique 

certaines zon
(dégradation d
Masisi, Rutshuru et Lubero ayant été les plus concernés. Par 
ailleurs, l’insuffisance des fonds alloués au volet réouverture – 
réhabilitation des routes a préoccupé les partenaires, sachant 
qu’une problématique majeure définie dans la stratégie provinciale 
du Nord – Kivu était « l’accessibilité physique ». Certains projets 
des partenaires des autres Clusters connaissent ainsi des 
problèmes d’exécution liés à cette contrainte d’accessibilité 
physique dans leurs zones d’intervention. Par ailleurs, le problème 
d’accès à Kibua – Walikale en passant par l’axe Masisi – 
Nyabiondo (environs 230 km), demeure une grande contrainte 
pour la communauté humanitaire, obligeant, lors de la saison des 
pluies, les partenaires à effectuer un détour de plus de 1 000 km 
par Kisangani afin d’atteindre Walikale Centre.  
 
Dans le cadre du service logistique inter agences, les activités de 
la Plate forme logistique à Walikale (entrepo
tr
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autres) de l’ONG Handicap International ont tourné au ralenti suite 
à l’insécurité dans ce territoire. Par ailleurs, le PAM à travers son 
programme WFP Service Provision a finalisé l’ « Opération de 
réception, d’entreposage et de livraison des moustiquaires 
imprégnées » de l’UNICEF avec le Gouvernement Provincial, à 
travers le Nord – Kivu (1 739 600 pièces à Goma et 1 448 000 à 
Beni). 
 
Plusieurs tronçons routiers sont actuellement en cours de 
réhabilitation dans la province du Nord – Kivu par les partenaires 
umanitaires, parmi lesquels :  

utorités provinciales est prévue 
prochainement   

e d’insécurité dans la zone   

• ro (Caritas) : les 

Nu

Les priorités du cluster ont été orientées vers le positionnement 
aires dans les zones non couvertes, notamment 
entre, l’axe Walikale Centre – Kibua et Rwanguba 

istage nutritionnel 
rapide à Mugunga III ; Formation/briefing des prestataires de 

 

Au cours du mois de mai, les incidents les plus graves de 
raient été perpétrés par divers groupes armés 
Mutumboki et Mayi-Mayi Kifuafua) dans plusieurs 

e 
omprenant les assassinats, coups et blessures, menaces et 

h
 
• Luke – Kinigi : Helpage a finalisé les travaux et la remise 

officielle de la route aux a

• Masisi – Kishondja : le démarrage a eu lieu le 15 mars 2012. 
Les travaux entrepris par Helpage ont été temporairement 
suspendus à caus

• Pinga – Nyabiondo : travaux entrepris par IEDA Relief ont été 
suspendus en raison de l’insécurité ;   
Kalembe – Pinga (IEDA relief) et Nyasi – Itebe
travaux ont été finalisés  et les partenaires sont en attente de la 
remise officielle aux autorités   

trition 

des parten
Walikale C
(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 mai par les 
membres du Cluster en réponses aux alertes :  
 
 Zone de santé de Karisimbi : approvisionnement en intrants de 

prise en charge de la malnutrition aiguë ; Dép

CS Mugunga I et III. 
Zone de santé de Kayna : dépistage nutritionnel rapide à 
Luofu ; Prise en charge des cas de la malnutrition aiguë 
sévère. 

 Zone de santé de Masisi : approvisionnement en intrants de 
prise en charge de la malnutrition aiguë à Kibabi et Masisi. 

Protection 

protection au
(FDLR, Raia 
villages du groupement Ufamandu I (Masisi). Le nombre de 
victimes, dont certaines tuées à l’arme blanche, n’était pas 
confirmé mais pourrait atteindre plusieurs dizaines de personnes. 
De nombreux villages ont été incendiés. Les violences ont été 
commises en représailles contre les populations accusées 
d’association avec des groupes ennemis. Les risques que la 
situation ne dégénère en conflit intercommunautaire sont élevés. 
Deux déploiements de la brigade de la MONUSCO étaient prévus 

à la fin du mois de mai dans les localités de Remeka et Katoyi.  
 
Dans l’ensemble, les données du monitoring de protection ont 
montré que les atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physiqu
(c
tortures et traitements inhumains) avaient augmenté dans tous les 
territoires et atteint le niveau le plus haut depuis janvier 2012 :  
 

 
 
De nombreux rapports ont également fait état de recrutement 
d’enfants par les groupes armés.  

rtés dans la province du Nord-
ivu. Tous ces cas ont été attribués à des hommes en armes. 

es, y compris en 
ponse aux violences sexuelles (VS). Sur la base de ces 

fication et le 
férencement des enfants séparés et non-accompagnés, ainsi 

et identifiés comme 
rioritaires par la communauté humanitaire nécessitent un 

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

 
Entre le 27 avril et le 20 mai, 39 cas de violences sexuelles (VS) 
contre des femmes ont été rappo
K
Parmi ces cas, au moins sept ont été commis au cours des 
affrontements, et six pendant les déplacements des civils en fuite. 
A cause des mouvements de populations, des craintes de 
représailles et des difficultés d’accès aux services de prise en 
charge des victimes, ces chiffres ne représentent qu’une partie 
des cas de violences sexuelles dans la province. 
 
Plusieurs évaluations ont été menées à Mugunga et à Sake, afin 
de déterminer les besoins des personnes déplacé
ré
évaluations, une division des activités sur la VS a été convenue, 
en veillant à ce que des mécanismes pour l'identification, 
l'orientation, l'assistance multisectorielle pour les survivants et la 
prévention des risques supplémentaires sur la VS soient en place. 
Depuis fin avril jusqu’à début juin, 30 survivantes ont reçu une 
assistance médicale et psychosociale dans le camp de Mugunga 
III, et trois survivantes ont reçu une assistance médicale et 
psychosociale dans le site spontané de Mugunga I.  
 
Les partenaires du Groupe de Travail Protection de l’Enfance se 
sont également mobilisés pour coordonner l’identi
ré
que des EAFGA et des espaces amis des enfants sont 
opérationnels dans le camp de Mugunga 3. 
 
Toutefois, les axes affectés par les affrontements et les 
déplacements récents dans la province 
p
renforcement des activités de protection, notamment pour la 
protection des enfants, le monitoring de protection, et les activités 
de rapprochement communautaire.  

Santé 
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Sécurité alimentaire  

 non couverts 

x besoins 
préalablement identifiés sont restés d’actualité et nécessitent une 

t été observés : 

 Prise en charge nutritionnelle d’enfants malnutris dans les aires 

Te

res 
anitaires en vivres  

alimentaire et en biens non alimentaires aux 

rue   

Te
• 

nages déplacés et ceux des camps 
de Kashuga et Kalembe  

et fosses à ordures dans les sites spontanés 

• e dans les zones affectées par les 

• ments Ufamandu I et II où de nombreux 

• 
lements de 

 

• 
les 

affrontements entre FARDC et mutins du M23) ; 
s de classes occupées par les déplacés 

• 

rentrés chez eux.  

• Latrines, robinets 
de Katoyi et besoin pour les nouveaux déplacés dans le camp 
de Kahe à Kitchanga  
Interventions de déminag

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

Besoins humanitaires combats (axes Nyabiondo – Lukweti et Mushaki – Bunyole) où 
la présence d’engins non exposés a été rapportée  
Accès dans les groupe

Dans l’ensemble de la province, de nombreu

besoins humanitaires sont rapportés. 
Réhabilitation des axes Mukoto – Muhanga - Kibarizo et la 
route de Mohongozi –  Mpati – Misinga où des ébou

réponse. Les besoins principaux suivants on
 
Territoire de Beni  
• Ouverture de la route reliant Mangazi à Mamove, longue de 12 

km, au nord-ouest. 
terre ont été signalés (zone à forte présence de déplacés).  

Territoire de Rutshuru 
Insuffisance de bâches, latrines et douches dans les lieux de 
déplacements (zones d’accueil de déplacés fuyant 

•
de santé de Kamango et Luanolo (zone de santé d’Oicha).  
 
rritoire de Lubero • Libération des salle

• Prise en charge des cas de malnutrition modérée dans la zone 
de santé de Kayna et approvisionnement des structu

dans les zones d’accueil afin de permettre aux élèves 
(autochtones et déplacés) d’étudier et de préserver les 
équipements   s

 
Territoire de Walikale  

Bâches pour les déplacés qui ont fui les affrontements entre 
FARDC et Mayi-Mayi Cheka sur l’axe Mpofi – Kibua et qui ne 
sont pas encore 

• Appui en sécurité 
habitants du village de Kiserera estimés à plus 700 ménages 
après la perte de leurs habitations et de leurs cultures 
provoquées par une c

 
rritoire de Masisi  
Bâches pour les déplacés du site spontané de Katoyi centre qui 
compterait environ 952 mé

 

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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Nombre de personnes déplacées par période (Avril 2009 à Mai 2012)

 Au 25 mai 2012, la situation des déplacés en province du Nord-Kivu présente un effectif

 de 747 325 (depuis janvier 2009). Comparé à l’effectif du mois d’avril (550 602), on 
constate une forte augmentation du chiffre (196 723 personnes) mais il faut noter que 
cette augmentation est due à la fois aux déplacements du mois d’avril qui ont été 
rapportés entretemps (115 970) et aux déplacements du mois de mai (102 763). 

Information Management Unit - IMU
Pour tout contact : info@rdc-humanitaire.net

htt://www.rdc-humanitaire.net

Personnes déplacées par territoire (Avril 2009 à Mai 2012)
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Pourcentage de personnes retournées par période (Décembre 2010 à Mai 2012)

Du mois de décembre 2010 au 25 mai 2012, en considérant les 18 derniers mois, 

130 911 personnes sont retournées dans leurs milieux d’origine. Le rythme des 
retours n’a pas progressé du fait de l’insécurité grandissante, des affrontements et 
la persistance de l’activisme des groupes armés (cause principale du non retour de
déplacés).

Information Management Unit - IMU

htt://www.rdc-humanitaire.net

Personnes retournées par territoire (Décembre 2010 à Mai 2012)
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RD CONGO: Nord Kivu/Goma 
 

Calendrier des réunions, juin 2012 
 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
01/05 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
11h00 Cluster EHA 
14h30 RRMP 

 
04/06 
 

 
11h00  CMP 
15h00 CPIA 
 

 
05/06 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
10h00 Cluster Logistique 
14h30 Cluster Sécurité 
Alimentaire 

 
06/06 

 
8h30 Cluster Education 
10h00 Comité de Liaison 
10h30 Cluster Nutrition 
14H30 GT CCCM 
 

 
07/06
 

 
10h00 Cluster Santé 
10h30 Cluster Protection 
11h00 Cluster NFI 
 

 
08/06 

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

 
11/06 

 
 

 
12/06 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
14h00 Coordination 
foncière  

 
13/06 

 
10h00 Comité de Liaison 
 

 
14/06
 

 
15h00 Inter Cluster  

 
15/06 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 

 
18/06 
 

 
15h00 CPIA 
 

 
19/06 
 

 
8h00 Réunion Sécurité 
 

 
20/06 

 
10h00 Comité de Liaison 
 

 
21/06
 

 
10h30 Cluster Protection 
 

 
22/06 

 
10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 

 
25/06 

 
14h30 GT Protection 
de l’enfance 

 
26/06 

 
8h00 Réunion Sécurité 
 

 
27/06 

 
10h00 Comité de Liaison 
14H30 GT CCCM 
 

 
28/6 

 
15h00 Inter Cluster 

 
29/6 

10h00 Réunion 
d’Information 
14h30 RRMP 

 
 
 
 
 
 

 
 



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 NDAHANWA Damien  +243 818 305 959 dndahanwa@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 
SKITT Tom +243 813371673 tskitt@oxfam.org.uk 

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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