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Contexte général 
 
Au Nord-Kivu, les combats ont repris mardi 24 juillet 2012 entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les mutins 
du Mouvement du 23 mars (M23)  et provoqué d’autres mouvements de populations vers le nord et vers le sud, sur 
l’axe Goma-Rutshuru. 
L’activisme des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) est notable au Sud-Kivu dans les territoires 
de Kabare, Mwenga et Walungu suite au départ des FARDC et de la migration des Raïa Mutomboki vers le Nord-
Kivu. Le retrait de troupes supplémentaires pour renforcer les fronts du Nord-Kivu inquiète en raison de la 
dégradation probable de la situation sécuritaire dans les zones qui seront dégarnies. 
Les combats au Nord-Kivu entre le M23 et l’armée gouvernementale, l’enrôlement de jeunes recrues par le FRPI, 
ainsi que la menace d’attaque des Mayi-Mayi de Morgan font craindre des semaines difficiles pour les populations de 
la Province Orientale et pour les humanitaires qui auront la charge de les assister en cas de crise. 
L’annonce de négociations au Katanga entre le Gouvernement et les Mayi-Mayi de Gédéon ne rassure en rien les 
populations qui préfèrent s’éloigner de la zone de Mitwaba pour se trouver à l’abri en cas d’échec des pourparlers. 
 

 
Contexte 
Des affrontements entre les FARDC et les mutins du M23 ont eu lieu le 24 juillet dans le groupement de Kibumba, dans le 
Territoire de Rutshuru. Ces combats ont entraîné la suspension temporaire des mouvements des humanitaires sur l’axe 
Goma – Rutshuru et provoqué le déplacement de populations vers Kibati et Goma. 
 
Le 25 juillet, des affrontements ont opposé les FARDC et le M23 à Ruthsuru et Kiwanja, qui seraient désormais sous 
contrôle des seconds. Les quelques milliers de personnes qui s'étaient rassemblées autour du COB Kiwanja sont reparties 
chez elles, à l'exception de quelques-unes. Une trentaine de blessés civils sont rapportés. 
 
Les attaques des Raïa Mutomboki sur Walikale, Mubi (32 km à l’est) et Ndingala (44 km à l’est) les 19 et 20 juillet ont 
entraîné des mouvements de populations vers la brousse et d’autres localités éloignées, notamment sur les axes Walikale 
Centre – Lubutu (ouest) et Walikale Centre – Mpofi – Kibua (est). Le 20 juillet, les Raïa Mutomboki ont également attaqué 
les localités de Mubi et Ndjingala, situées respectivement à 32 km et 44 km à l’est de Walikale Centre. Un certain nombre 
de personnes seraient déjà de retour à Walikale-centre. 
 
Accès 
Réponse : Suite au redéploiement des FARDC dans les zones situées au sud-ouest du Territoire de Lubero, les partenaires 
humanitaires envisagent d’y mener des activités, notamment dans les localités de Kasiki, Mbughavinywa, Kanyatsi, Tama, 
Muhangi, Bunyatenge et Kasugho. Des mouvements de retours y sont également rapportés.  
 
 
 

FAITS MARQUANTS 
 
• NORD-KIVU : Environ 8 500 personnes déplacées en provenance de la zone de Kibumba sont arrivées dans la 

périphérie de Goma suite aux combats le 24 juillet entre les FARDC et le M23. 
• SUD-KIVU : Arrêt de l’assistance en soins de santé primaires en faveur de 26 000 bénéficiaires en raison de 

l’insécurité dans les Hauts Plateaux d’Uvira. 
• ORIENTALE : Expulsions, accompagnées d’exactions, de Mbororo et de réfugiés soudanais en cours dans la 

zone d’Ango 
• KATANGA : Suspension de la vaccination contre la tuberculose faute de seringues dans le District sanitaire de 

Kolwezi 
• EQUATEUR : Près de 50 000 personnes retournées trouvées dans des zones nouvellement accessibles par les 

humanitaires 

NORD-KIVU 
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Mouvements de populations 
Alerte : Le comité de déplacés a rapporté la présence de 1 654 ménages, répartis principalement dans huit sites 
publics/spontanés à Kibati, Munigi et Kanyaruchinya. Le Programme alimentaire mondiale (PAM) leur a distribué des 
biscuits énergétiques et le CICR leur a fourni de l’eau potable.  Le Programme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP) y a également conduit une mission d’évaluation multisectorielle mercredi 25 juillet. . Des  familles 
seraient déjà reparties. 
Alerte : Dans le cadre des évaluations du RRMP, l’ONG Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) s’est rendue au sud-
ouest de Lubero et rapporte la présence de 788 ménages nouvellement déplacés : 273 à Alimbongo, 176 à Lubango et 339 
à Kitsombiro.  
Alerte : Dans la zone de Kitchanga (Territoire de Masisi), les partenaires ont rapporté l’arrivée de 228 ménages depuis le 
mois de juillet dans les camps CCCM de Mpati et de 170 autres dans les sites spontanés de Kitso et Bibwe (zone de Mpati). 
Ces ménages proviennent des localités de Lusala, Bupfuhi, Kitunda, Kahira, Mumo, Kashonge, Bukombo, Ndurumo, 
Kinyana, Lukweti et Bwendero et auraient fui l’activisme des groupes armés.  
Alerte : Selon les données du 18 juillet fournis par les chefs de localité, 7 287 ménages sont retournés sur l'axe Mutakato - 
Kibua/Kalonge, soit un retour estimé à 90%, sauf à Binyampuri et à Kibua. Les Mayi-Mayi Cheka y ont mené une attaque 
sur une position des FARDC début juillet. En outre, des affrontements entre les Mayi-Mayi Cheka et les FARDC ont 
également été rapportés au nord de Kibua en début de mois.  
Retour : Selon des sources locales, depuis la reprise de Walikale Centre par les FARDC, plus de la moitié des personnes 
déplacées aurait déjà regagné la cité. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : Le PAM a, en collaboration avec ses partenaires, assisté en vivres 69 450 personnes : avec NRC, 20 000 
personnes déplacées vivant dans des familles d’accueil dans le Territoire de Beni ; avec CARITAS, 9 450 personnes 
déplacées internes dans le Territoire de Nyiragongo et 40 000 personnes déplacées internes dans le Territoire de Masisi. 
Une distribution a également eu lieu, avec l’ONG IEDA Relief dans le groupement de Lubonga, Territoire de Walikale (en 
attente du rapport de distribution).  
 
Education 
Alerte : Le Cluster Education a identifié 258 écoles qui ont été pillées et/ou incendiées suite aux affrontements entre l’armée 
gouvernementale et le M23, et suite à leur occupation, soit par les groupes armés soit par les déplacés. Par conséquent, la 
rentrée en septembre d’environ 60 000 enfants est mise en péril. Comme il y a une augmentation dans le recrutement des 
enfants dans les groupes armés (rapport bimensuel MRM 1612 de mai et juin 2012), il est à craindre que l’absence 
d’encadrement des enfants ne favorise leur enrôlement. 
 

 
Contexte 
La situation reste calme mais volatile dans la province, notamment suite à des rapports faisant état de la présence 
d'éléments M23 dans la plaine de la Ruzizi (Territoire d'Uvira) où l’alliance avec le groupe Mayi-Mayi Bede semble se 
confirmer. Cette dernière semaine a noté un regain d'activisme des FDLR notamment dans les territoires de Kabare, 
Mwenga et Walungu. Plus de troupes FARDC pourraient être déployées au Nord-Kivu, ce qui laisse craindre une 
détérioration de la situation sécuritaire dans les prochaines semaines. 
 
Il apparaît que les FDLR reprennent des positions dans les territoires de Mwenga et Kabare, profitant du redéploiement des 
FARDC au Nord-Kivu et du déplacement des Raïa Mutomboki vers le Territoire de Kalehe et le Nord-Kivu. La MONUSCO a 
ouvert une Base opérationnelle mobile (MOB) à Numbi sur base du plaidoyer des humanitaires en faveur de la sécurisation 
des Hauts Plateaux. Malgré la sécurisation des environs de Numbi par la MONUSCO, de nouveaux déplacements ont été 
signalés à Minova. 
 
Accès 
Alerte : En raison de l’insécurité persistante dans les Hauts Plateaux d’Uvira, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a 
annoncé la semaine dernière l’arrêt de son programme régulier dans la zone, mais reste disponible pour intervenir en cas 
d’urgence. A la fin de février, l’ONG avait déjà réduit sa présence dans les Hauts Plateaux après l’attaque d’hommes armés 
sur sa base de Marungu, suspendant également son appui à la zone de santé. Depuis 2009, MSF apportait son appui à six 
centres de santé en fournissant des soins de santé gratuits à plus de 26 000 personnes vulnérables et victimes des conflits 
armés. 
Alerte : L’accès aux Hauts Plateaux de Kalehe reste très limité en raison des conditions de sécurité. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Pour se mettre à l’abri de l’insécurité causée par les affrontements entre les FARDC et les Raïa Mutomboki dans la 
nuit du 14 au 15 juillet dans la région de Kikamba (Territoire de Shabunda), au moins 2 000 habitants passent la nuit dans la 
forêt environnante et retournent au village la journée. Une équipe conjointe composée des autorités politico-administratives 
et de casques bleus de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) a quitté Shabunda centre 
le 23 juillet pour se rendre à Kikamba, afin de réduire la tension entre les deux groupes armés de la zone. 

SUD-KIVU 
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Alerte : Suite à une action sur Nzovu et Maimingi le 14 juillet, les FDLR auraient attaqué Iregabarhony, dans le Territoire de 
Kabare, le 21 juillet, provoquant le déplacement d’environ 300 ménages vers Ihembe et Lwizi, et pillé des localités à 7 km 
de Mwenga, le 22 juillet. 
Alerte : Quelque 600 ménages seraient arrivés en provenance de Burora et de Ngungu, Territoire de Masisi au Nord-Kivu et 
de la zone de Numbi. 
 
Santé 
Alerte : Les ménages récemment retournés à Nduma et Nyambembe pourraient ne pas avoir accès aux soins de santé, car 
leurs structures de santé ne disposent ni de médicaments essentiels, ni d’équipements médicaux et d’accueil. Ces centres 
de santé, aujourd’hui réhabilités, avaient été incendiés et pillés, respectivement par des présumés FARDC et les Raïa 
Mutomboki, en mai au moment de leur déplacement. 
 

 
Contexte 
La situation sécuritaire en Province Orientale reste préoccupante. Le Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) 
continuerait de recruter des miliciens. La menace d’une éventuelle attaque des Mayi-Mayi de Morgan sur Mambasa inquiète 
les populations civiles qui pourraient se déplacer préventivement. L’activisme de la LRA reste remarquable à Mangbungulu, 
Dakwa et Banda dans le Bas-Uele et Kpanga dans le Haut-Uele. La situation sécuritaire du Nord-Kivu se fait également 
ressentir dans la province. 
 
La population a signalé plusieurs mouvements d’hélicoptères de jour comme de nuit dans la zone de Doruma, à Biki (30 km 
au nord de Doruma) et à Payawu (18 km au nord-ouest de Doruma) dans la semaine du 16 au 21 juillet 2012. Ces 
mouvements aériens inquiètent les populations et pourraient provoquer des déplacements préventifs des habitants déjà 
traumatisés par la situation sécuritaire générale. 
 
Protection 
Alerte : Une mission de la MONUSCO/CAS à Ango confirme que l’expulsion des Mbororo est en cours. Les Soudanais, 
réfugiés en majorité originaires du Darfour, même en possession des cartes de réfugiés valides, sont confondus aux 
Mbororo et expulsés en même temps qu’eux. Les FARDC ont pillé les commerçants soudanais de Hangar de plusieurs 
milliers de dollars en marchandises (sacs de sel et de sucre, produits vétérinaires). Les Mbororo tentent de retarder leur 
expulsion en offrant de l’argent et du bétail aux FARDC lesquels les acceptent, mais procèdent malgré tout à leur 
éloignement. Banda est le point de rassemblement des Mbororo venus de Hangar dans le Territoire de Poko. Afin de les  
contraindre au départ, les FARDC interdisent tout commerce entre les Mbororo et les populations congolaises. Compte tenu 
de la crue des rivières et du décès de trois des leurs qui tentaient de traverser, sous la contrainte, une rivière à Ango, les 
Mbororo ont demandé que les expulsions soient suspendues jusqu’au retour du niveau normal des eaux en décembre. 
 
Accès 
Alerte : La piste d’atterrissage de Faradje (Territoire Faradje, District du Haut-Uele), longue de 2 km, est fortement dégradée 
et nécessite des travaux de réhabilitation d’urgence. L’Administrateur du Territoire de Faradje a menacé de procéder à sa 
fermeture si aucune maintenance n’est entreprise. Le Cluster logistique a été saisi de la question. 
Alerte : Au lendemain de la marche de protestation contre le FONER en rapport avec l’absence d’entretien des routes du 
territoire, le climat reste tendu dans la localité de Mahagi dont les voies d’accès sont bloquées par une barrière et des 
camions. 
 
Santé 
Alerte : L’Inspection provinciale de la santé à Kisangani rapporte une expansion de l’épidémie de rougeole dans la Zone de 
santé de Yahuma (District de la Tshopo) où 148 cas dont neuf décès ont été notifiés dans la semaine du 16 au 22 juillet 
2012. D’autres cas de rougeole ont été notifiés dans les zones de santé de Basoko et de Yahisuli. 
Réponse : Le Fonds Commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund) vient d’allouer 375 000 dollars pour 
l’approvisionnement en médicaments, notamment contre le paludisme, dans le District du Bas-Uele. Cette allocation 
permettra à l’ONG internationale MEDAIR d’exécuter un projet d’appui à huit centres de santé pendant la période allant de 
juillet 2012 à juin 2013. Entre août 2011 et juin 2012, 24 867 cas de paludisme ont été traités dans les structures sanitaires 
appuyées par MEDAIR dont 14 162 cas d’enfants de  moins de 5 ans.   
 
Abris et biens non alimentaires 
Réponse : Grâce à un financement du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l’ONG Lutherian World Federation 
(LWF) a finalisé la construction de 450 abris à Boga (Territoire d’Irumu, en Ituri) au  profit de ménages déplacés venus de 
Zunguluka (Sud Irumu) et Erengeti (Nord-Kivu). Ces derniers avaient fui les affrontements générés par deux conflits : entre 
les miliciens du FRPI et les FARDC, d‘une part, et, d’autre part, entre l’armée nationale et les ADF-NALU en 2010 – 2011. 
 
 
 

PROVINCE ORIENTALE 
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Contexte 
Une accalmie relative a été observée au cours des derniers jours au centre de Katanga suite aux négociations 
annoncées (09 juillet) entre le gouvernement et quelques éléments Mayi-Mayi du groupe Gédéon. Cependant, 
certaines sources estiment que, malgré les négociations, le risque d’un retour à la violence persiste toujours à cause 
de la présence de Gédéon et de la multiplication de petits groupes Mayi-Mayi généralement incontrôlés. En effet, 
plusieurs nouveaux groupes ont vu le jour dans les territoires de Manono, Nyunzu et Moba où leurs activités seraient 
en expansion. 
 
Accès et protection 
Alerte : Dans le Territoire de Kalemie, trois zones jugées dangereuses et contaminées d’engins non explosés ont été 
identifiées et marquées par l’UNMAC. Le site de Miketo (35 km de Kalemie) où se sont installés les déplacés depuis 
le mois de mars 2011, se trouve parmi ces zones dangereuses. La présence d'UXO dans ce site constitue un danger 
pour cette population et limite également l’accès à la terre, alors que les humanitaires viennent de distribuer des 
outils et des semences maraîchères pour appuyer la production maraîchère. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Les attaques du 11 juillet sur le village de Lunguji (45 km de Mitwaba) ont provoqué de nouveaux 
déplacements lesquels contribueront à l’augmentation du nombre de personnes déplacées dans la province. Au total 
687 ménages, soit 3 435 personnes, des villages de Watupempe, Nkonga et Lunguji, se sont déplacés sur l’axe 
Mitwaba – Ntambo. Ces ménages vivent dans des conditions difficiles et n’ont reçu aucune assistance humanitaire.  
Alerte : En raison de l’incertitude sur l’issue des négociations entre le Gouvernement et Gédéon et de la crainte 
d’éventuelles attaques en cas d’échec des pourparlers, les villages situés sur l’axe Kiubo – Kasungeshi (54 km) dans 
le Territoire de Mitwaba, seraient en train de se vider de leurs populations. 
Alerte : Selon une ONG locale, plus de 350 ménages déplacés se sont installés au cours des derniers jours à 
Bunkeya (75 km de Likasi) et à Lwambo. D’autres ménages seraient même arrivés à Likasi et Lubumbashi. 
 
Santé 
Alerte : A Kolwezi (310 km de Lubumbashi), le Programme élargi de vaccination (PEV) du District sanitaire de 
Kolwezi a suspendu les activités de vaccination de routine contre la tuberculose en raison d’une pénurie de 
seringues. Selon la MONUSCO, cela fait six mois que plusieurs nouveau-nés ne sont pas vaccinés. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : Après l’interruption forcée de ses activités suite aux affrontements entre FARDC et éléments Mayi-Mayi de 
Gédéon à Lunguji (Territoire de Mitwaba) le 11 juillet, le PAM a repris les distributions des vivres dans le Territoire de 
Mitwaba. Au total, 167 tonnes ont été distribuées à 10 040 déplacés. Les distributions vont se poursuivre à Kawama, 
Fubwe, Nkonga, Lunguji, Watupemge, Mupanga, Kasungeshi et Kibula. 

 
Mouvements de populations 
Selon la Commission mouvement de population (CMP), le nombre de personnes retournées pendant les derniers 18 
mois est passé de 130 991 personnes (23 113 ménages) en fin mars 2012 à 180 144 personnes (39 618) fin juin. 
Cette augmentation est principalement due à l’accès et au dénombrement des retournés vivant dans des zones qui 
étaient auparavant inaccessibles à cause de leur enclavement. 
Par ailleurs, le nombre de personnes déplacées internes a connu une baisse, diminuant de 8 558 en avril 2012 à 
4 300 personnes en juin. Selon le HCR, cette diminution est la conséquence du retour des anciens déplacés dans 
leur milieu d’origine suite à l’amélioration des conditions de sécurité et de vie.  
 
Depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés congolais de la République du Congo (RoC) le 5 mai 
2012, le HCR a rapatrié 2 298 ménages (9 034 personnes) installés dans les territoires de Kungu et de Libenge. A ce 
jour, 57 % des rapatriés sont retournés vers le Territoire de Kungu et 65 % ont opté pour les convois organisés. 

KATANGA 

EQUATEUR 


