
 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la coopération de la communauté humanitaire 

 
Contexte 
Dans le Territoire de Walikale, la localité de Pinga, située dans le nord-ouest du territoire, est sous contrôle des 
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) depuis le 8 octobre. Ces dernières sont 
entrées dans cette localité sans combattre les éléments de Cheka et ceux de l’Alliance des patriotes pour un 
Congo libre et souverain (APCLS) qui s’étaient retirés auparavant. Il n’y a pas eu de mouvement de population 
rapporté dans cette localité.    
 
A Rutshuru, selon l’ONG locale Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA), des mouvements de 
population auraient été observés sur la route Nyamilima – Ishasha en raison de l’insécurité qui prévaut le long de 
l’axe. Le 1er octobre dernier, les forces du M23 avaient pris le contrôle de certaines localités sur la route et des 
sources ont rapporté cette semaine que les localités de Nyamilima et Ishasha seraient à nouveau passées sous 
le contrôle des éléments Mayi-Mayi du Commandant Shetani.  
 
Dans la ville de Goma, le 8 octobre, des inconnus ont lancé des grenades à deux endroits dans le quartier 
Kahembe, blessant gravement 11 personnes. Depuis plus de trois semaines, la situation sécuritaire du Chef-lieu 
de la Province a été caractérisée par la recrudescence de l’insécurité, avec notamment plus d’une dizaine de 
meurtres enregistrés.  

 
Mouvements de Population 
• Plus de 2 000 personnes, dont les premiers arrivés remontent à la mi-août, ont pris refuge dans la zone de 

Kantine au sud-ouest de Beni, selon les informations rapportées par la société civile. Ces personnes sont 
réparties dans les villages de Malekesa, Matale, Lubumbashi, Mangalala et dans la localité de Lubena 
Kipabashi. Elles proviendraient des localités d’Ilota, Makamanda, et Inayi, en Province Orientale à la suite des 
affrontements qui ont opposé les FARDC aux Mayi-Mayi Simba de Morgan.   

• La présence de 369 ménages déplacés à Kitsumbiro et de 409 ménages déplacés à Lubango (Territoire de 
Lubero) a été confirmée par le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) suite à une vérification des chiffres 
des déplacés. Ces personnes avaient fui, fin août, les localités Mutondi, Byanze, Kasugho, Musasa et autres 
localités suite à l’activisme des groupes armés et aux affrontements entre ces derniers dans la zone. 

• Près de 440 ménages déplacés seraient arrivés à Walikale Centre du 1er au 3 octobre 2012 en provenance de 
Pinga, Mutongo et Limangi. Ces ménages auraient fui l’insécurité qui a prévalu dans cette zone.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 
• L’ONG NRC, partenaire du RRMP, a organisé, du 2 au 4 octobre, une foire aux biens non alimentaires en 

faveur de 1 228 ménages retournés à Kanyatsi / Tama (sud du Territoire de Lubero). Ces ménages sont arrivés 
fin juin 2012 en provenance de Kayna, Kirumba, Bingi et Kaseghe suite à la reprise par les FARDC de la zone 
de Kanyatsi / Tama.  
 

Eau, hygiène et assainissement (WASH) et Santé 
• Dans le Territoire de Beni, l’ONG Programme de promotion des soins de santé primaire (PPSSP) a finalisé les 

travaux d’aménagement de quatre sources d’eau potable et la construction de huit latrines dans deux écoles de 
Rugetsi), en Zone de santé de Mutwanga. Cette ONG a également organisé différentes formations sur la 
promotion de soins de santé primaire dans les milieux scolaires et sanitaires.  
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Faits saillants  
• Près de 7 900 personnes déplacées et enregistrées dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale. 
• Plus de 6 000 déplacés (1 228 ménages) servis via les foires aux biens non-alimentaires (NFI) à Lubero. 
• Résurgence des cas de rougeole et de choléra dans la zone de santé de Kamango (Territoire de Beni) 
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Logistique 
• Corrigendum : Le Programme alimentaire mondial (PAM), 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. 
 

Protection  
• Dans le Territoire de Walikale, l’ONG Groupe d’Action pour le Développement Communautaire (GRADECO) a 

distribué des kits scolaires à 70 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) dans le secteur Bakano 
(sud de Walikale), tandis que 240 autres ont été initiés aux activités génératrices de revenus. L’ONG a 
également sensibilisé des leaders communautaires sur la réinsertion sociale des EAFGA. A l’issue de cette 
sensibilisation, 36 enfants ont été réunifié à leurs familles.  

 
Sécurité alimentaire 
• Avec l’appui financier du Ministère Norvégien des affaires Etrangères (NMFA), NRC a lancé un projet pilote des 

champs scolaire dans sept écoles du Territoire de Beni. Ces écoles bénéficient de culture vivrière et maraichère 
sur une étendue de près de 40 hectares.  

 
 
Besoins non couverts / alertes précoces 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• Des cas de rougeole et de choléra sont rapportés dans la zone de santé de Kamango. Du 13 août au 23 

septembre, 26 cas de rougeole ont été enregistrés. Parmi ces cas, 21 sont des enfants de moins de cinq ans. 
S’agissant de choléra, cette épidémie perdure depuis le 2 juillet 2012. Au 4 octobre, cette zone de santé a 
notifié 74 cas avec huit décès. Ces cas proviennent des aires de santé de Mulopya et de Bughando à la suite de 
l'insuffisance de l'eau potable. Cette zone de santé n’a pas eu de partenaires humanitaires. Les ONG Oxfam-
GB et PPSSP s'organisent pour y apporter une première assistance.  


