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Contexte général  
 
Dans le territoire de Lubero, les opérations militaires de traque des groupes armés par les FARDC se sont 
poursuivies dans la zone de Kyavirimu, au nord du territoire où des positions du Front des patriotes congolais 
(FPC) ont été délogées. La semaine passée, des groupes armés de Vuswaya, Ndwali et autres, au sud de 
Lubero auraient également été poursuivis. Ces opérations militaires occasionneraient des déplacements de 
populations vers la brousse et des localités environnantes (chiffres non disponibles à ce stade). 
 
A Walikale, les affrontements qui opposent les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) aux 
combattants d’autodéfense appelées Forces de défense Congolaise (FDC) se poursuivent. Ces combats 
occasionnent depuis quelques mois, des déplacements de populations en quête des zones sécurisées vers le 
Territoire de Masisi voisin.  
 
Mouvements de Populations 
 Selon le comité de déplacés, 19 255 personnes, (3 851 ménages et chiffres non encore vérifiés) seraient 

répartis sur l’axe Kashebere – Kibati et dans les localités suivantes : Mahanga, Kasopo, Lushali, Busoro, 
Kaandja, Burora, Nyabiondo, Bukombo, Kasho, Bonde, Loashi et Ngesha (territoire de Masisi). Ces ménages 
constitueraient des vagues de fin novembre, décembre 2011 et janvier 2012. Des évaluations multisectorielles 
ont été menées dans certains secteurs et d’autres sont déjà en cours.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Protection 
 Dans la zone de Kitchanga (Masisi), les tracasseries militaires persistent au travers notamment de cas de 

transports et travaux forcés. Le 18 janvier, un présumé militaire FARDC aurait  réquisitionné 13 personnes pour 
le transport des vivres volés dans les champs des habitants à Nguru, village situé à 6 km de Mweso. Le 19 
janvier, quatre soldats présumés FARDC du 811ème Régiment auraient érigé une barrière près de l’école 
primaire Mbuyi, sur la route Kashuga pour extorquer de l’argent à tous passants. Le 23 janvier, des présumés 
militaires FARDC du 811e régiment se seraient introduits dans le camp de Kalembe Remblais pour 
réquisitionner les déplacés et les contraindre au transport forcé de leurs bagages. Les déplacés qui ont résisté 
aux ordres auraient été victimes des coups et blessures. Les habitants de Kalembe n’ont pas été  épargnés par 
ce problème. Le HCR a transmis, le message de sensibilisation lors de ses visites effectuées cette semaine à 
Mpati et à Busumba pour le respect du caractère civil des camps. Enfin, une barrière existe depuis quelques 
mois à Misinga, dans la zone de Kalembe, sur la route Ibuga – Kashuga, où des présumés FARDC 
collecteraient 1 000 Francs congolais chaque jeudi (jour du marché). Le même problème persisterait à Ndodo 
non loin de la cité de Kitchanga.  
Par ailleurs, des éléments d’une milice locale à Nyange, procèderaient aux arrestations arbitraires des déplaces 
du camp de cette localité. La majorité de ces personnes ont été libérées après interventions des membres de 
leurs familles.  

 Corrigendum : Suite à des contraintes budgétaires, l’ONG Heal Africa annonce la suspension momentanée de 
ses activités de prise en charge des victimes de violences sexuelles dans le Territoire de Walikale, à Nyamilima 
et Rutshuru Centre (Rutshuru), à Mweso (Masisi) et à Goma. Néanmoins, sur financement ‘’Pooled Fund’’, Heal 
Africa poursuit son appui à cinq structures médicales dans le Territoire de Walikale à savoir : Mutakato, Eliba, 
Nyasi, Itebero et Sacre cœur (Walikale Centre).   

 
Abris et bien non alimentaires   
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Faits saillants  
 Plus de 20 000 personnes assistées en biens non alimentaires par Solidarités à Walikale 
 3 851 nouveaux ménages déplacés (chiffres non encore confirmés) seraient arrivés sur l’axe Kashebere – 

Kibati et dans certaines localités à Masisi 
 Persistance de cas de tracasseries militaires dans la zone de Kitchanga (Masisi)  
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 Solidarités International, a organisé, du 27 au 29 janvier, sept foires aux biens non alimentaire en faveur de 
plus de 20 000 personnes (4 052 ménages dont 2 257 déplacés, 1 399 retournés et 396 familles d’accueil) 
dans les localités de  Banamatubira, Banamatumo et Banabuhini, sur l’axe Walikale Centre – Kibua (Territoire 
de Walikale)trois sites : (885 ménages retournés et 529 ménages déplacés), (514 ménages retournés, 440 
ménages déplacés et 50 familles d’accueil) et (1 288 ménages déplacés et 346 familles d’accueil). Par ailleurs, 
Solidarités / RRMP a apporté un soutien aux centres de santé de Kibua, Walikale Centre et Banamatumo (kits 
d’hygiène, couvertures, moustiquaires). Cette équipe a également  installé 397 latrines familiales semi durables 
à Kibua, construit 746 latrines familiales semi durables à Banamatumo, aménagé les sources d’eau dans les 
localités de Brazza et de Nyakasiro. Enfin, elle a distribué des bidons et moustiquaires à 3 111 ménages de 
l’axe Walikale Centre – Itebero. Ces opérations se situent dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP).  
Dans le cadre de lutte contre le choléra, Solidarités International a finalisé les travaux de construction de 400 
latrines familiales à Mweso (Masisi).  

 Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a distribué le 26 janvier, des biens non alimentaires à 142 
ménages déplacés à Kimua (Walikale). De même, cette ONG a distribué des kits scolaires à 172 élèves, un kit 
didactique et un autre récréatif au travers le ‘’school voucher’’ (mécanisme d’appui à la réintégration des 
enfants vulnérables déscolarisés dans le système scolaire normal) pour promouvoir la scolarisation des élèves 
déscolarisés et la réouverture de l’école à Kimua (fermée le 26 novembre en raisons d’affrontements dans cette 
zone). Ces opérations se situent dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP). 
Enfin, NRC a favorisé la réintégration scolaire de 2 357 élèves déscolarisés, dont 1 090 filles (déplacés, 
retournés et enfant en situation d’handicap) dans 22 écoles de la Province grâce à l’organisation des ‘’school 
voucher’’. 
 

Eau, hygiène et assainissement  
 Les acteurs humanitaires de Kitchanga (Masisi) signalent le manque d’infrastructures adéquates dans le centre 

de santé de Muhanga (absence de latrines pour une riposte efficace à l’épidémie de choléra). De même, la 
désinfection dans les ménages affectés par l’épidémie n’est pas observée malgré la prise en charge médicale 
de cas au centre de santé de Muhanga. La question a été adressée au cluster eau, hygiène et assainissement 
à Goma.  
 

Sécurité alimentaire 
 L’ONG NRC a organisé deux foires aux vivres en faveur de 1 740 ménages constitués des personnes 

déplacées, retournées et familles vulnérables dans le territoire de Lubero. Du 17 au 18 janvier, la foire a été 
organisée à Kilalo en  faveur de 540 ménages qui avaient bénéficié, en décembre 2011, de kits des biens non 
alimentaires par le programme RRMP et du 29 au 30 janvier, à 1 200 autres ménages assistés mi janvier par le 
programme RRMP.  

 Selon les sources locales du sud Lubero, la population déplacée et retournée sur les trois axes de Miriki – 
Kanune, Miriki – Kateku et de Miriki – Buleusa qui avait bénéficié d’une assistance humanitaire des intrants 
agricoles a constaté lors de la récolte de décembre dernier, une faible production alimentaire suite à de fortes  
pluies qui se sont abattues dans cette région durant la saison culturale de septembre à décembre 2011. Cette 
situation a été communiquée au sous cluster sécurité alimentaire à Beni.  


