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Contexte 
• Dans le Territoire de Masisi, suite au meurtre d’un conducteur de moto à 3 km de Masisi Centre,  le 30 

septembre, des jeunes gens ont incendié des huttes dans le camp de déplacés de Kilimani à Masisi Centre, 
provoquant le déplacement d’une partie de déplacés de ce camp vers Masisi Centre et le camp de Lushebere. 
Face à cette situation, une vive tension a été observée ce lundi 1er octobre à Lushebere (6 km au sud de Masisi 
Centre) où des éléments présumés du groupe armé Nyatura ont barricadé la route pour empêcher toute 
circulation. Les membres du personnel de quelques organisations humanitaires se trouvant à Masisi Centre 
n’ont alors pas pu franchir cette barrière, mais devraient pouvoir rejoindre Goma dans les meilleurs délais.     

• Dans la journée du 1er octobre, le M23 a pris le contrôle de la route Nyamilima-Ishasha sans combattre. 
 

Accès humanitaire 
• Dans le Territoire de Rutshuru, l’activisme et la confrontation entre Mayi-Mayi et Forces Démocratiques de 

Libération du Rwanda (FDLR) ont aggravé l’insécurité sur la route Nyamilima – Ishasha. Plusieurs civils ont été 
tués sur la route pendant le courant de la semaine. Les quelques partenaires opérant sur l’axe ont 
provisoirement suspendu leurs mouvements.   
 

Protection des civils 
• Selon le monitoring de protection, 566 incidents de protection ont été enregistrés du 16 au 22 septembre 2012 : 

168 cas dans le territoire de Masisi, 148 dans le territoire de Rutshuru, 125 dans le territoire de Walikale, 58 
dans le territoire de Beni, 50 dans le territoire de Lubero et 7 dans celui de Nyiragongo. Ce chiffre confirme une 
tendance à la hausse observée depuis la fin août, passant ainsi de 370 incidents au 31 août au chiffre actuel. 
 

Mouvements de Population 
• Solidarités International, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), 

a finalisé une évaluation multisectorielle dans le groupement d’Ikobo, Territoire de Walikale, où 5 242 ménages 
retournés ont été enregistrés. Ces ménages s’étaient déplacés du fait de l’activisme des groupes armés et des 
affrontements entre ces derniers et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) de 
mars à mai 2012. Il s’agit de : 443 ménages à Bukumbirwa, 1 023 ménages à Rusamambo, 1 644 à Buleusa, 1 
556 ménages à Kateku et 576 ménages à Kanune. Ces retournés éprouvent des besoins en sécurité 
alimentaire, biens non alimentaire et d’autres secteurs.  

• 1 091 ménages déplacés ont été enregistrés la semaine passée par les comités locaux à Kitchanga (254 
ménages), dans le camp de déplacés de Kalembe Kalonge (450 ménages), dans les  familles d’accueil à 
Kalembe  (140 ménages) et à Mweso (247 ménages). Ces ménages proviennent de la zone de Pinga, Mpeti, 
Malemo, Burai, Katobo, Minjenje et Hembe (Territoire de Walikale), fuyant des affrontements entre Alliance des 
Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) et Cheka.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 
• Mise à jour : Solidarités International, partenaire du RRMP, a finalisé des foires aux biens non alimentaires dans 

le Territoire de Walikale. Au total, 5 824 ménages ont été servis sur l’axe Walikale Centre – Goma et Walikale 
Centre – Kisangani, Mpofi – Kibua et de Boboro – Olema : 3 341 ménages et de Nyamianda – Bunangiri : 2 483 
ménages. Cette distribution a été suivie d’une assistance de kits d’hygiène intime à 2 438 ménages 
bénéficiaires pendant les foires organisées sur l’axe Walikale-Goma.  
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Faits saillants  
• Plus de 26 000 personnes retournées (5 242 ménages) enregistrées en Territoire de Walikale et plus de 

5 000 personnes déplacées (1 091 ménages) récemment arrivées dans la zone de Kitchanga (Territoire 
de Masisi). 

• Plus de 29 000 déplacés servis via les foires aux biens non-alimentaires (NFI) à Walikale. 
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Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• L’ONG Programme de promotion des soins de santé primaire (PPSSP)  a construit sept bornes fontaines dans 

l’Aire de santé de Bukama, aménagé 36 sources dans les aires de santé « JTN » et de Bukama et procède à la 
sensibilisation sur la promotion de l’hygiène des populations des aires de santé de Kashuga, Bukama, JTN, 
Rugarama et Busumba. 

• Dans le Territoire de Walikale, Solidarités international, partenaire du RRMP, a redynamisé les comités de 
gestion d’eau,  construit 210 latrines dans les localités de Bukumbirwa et 280 à Rusamambo, et sensibilisé les 
populations à la promotion de l’hygiène.  

 
Education 
• L’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), partenaire du RRMP, a terminé des cours de rattrapage 

scolaire pour 830 élèves (349 déplacés, 167 retournés et 314 résidents vulnérables) à Mubi, dans le Territoire 
de Walikale. Dans le cadre d’un Projet financé par le Pooled Fund, NRC a finalisé la distribution de kits scolaires 
et redynamisation des unités pédagogiques en faveur de 1 605 dans 4 écoles du Territoire de Masisi. 

• L’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) poursuit la distribution de kits scolaires dans 
le Territoire de Rutshuru, où 714 élèves sur les 840 élèves ciblés ont déjà été assistés.  

• En Territoire de Masisi, l’ONG Concert d’action pour les jeunes et enfants défavorisés (CAJED) a distribué, la 
semaine passée, des kits scolaires à 173 enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) dans les centres 
de Butare, Kahanga, Kitchanga, Moheto, Mweso et Tambi. 

• Dans le groupement d’Ikobo en Territoire de Walikale, le taux de déscolarisation des enfants des 5 242 
ménages retournés serait élevé et varierait entre 54,9 % et 85,7%. A Bukumbirwa, la seule école existante dans 
la zone aurait été incendiée par des groupes armés en août 2012, et les écoliers seraient dispersés dans les 
maisons de particuliers où ils suivent les cours. 

 
Logistique 
• L’ONG Bâtir notre terre (BATE), en collaboration avec International Emergency Development Aid (IEDA) Relief, 

et 17 autres organisations locales, procède à la réhabilitation de la route de Muhanga – Kirumbu – Kalengera, 
dans le Territoire de Masisi. 

 
 
Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• Selon l’ONG Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI), des besoins de latrines et douches pour 

les déplacés du camp de déplacés de Nyange (Masisi) ont été observés, étant donné le mauvais état des 
latrines pour les 393 ménages déplacés, qui sont arrivés au camp en 2011.  

 
 

 


