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Contexte général 
Au Nord Kivu, les FARDC  contrôlent la localité de Pinga située à plus de 100 kms au nord-ouest de Goma dans le territoire 
de Walikale. Au Sud Kivu, les opérations militaires en cours et l’activisme des groupes armés continuent à causer des 
déplacements de populations. Au Katanga , la réponse à la crise humanitaire  déclenchée récemment avec l’arrivée de plus 
de 20 000 personnes déplacées dans la localité du Territoire de Pweto.. Par ailleurs, les tensions intercommunautaires 
(Equateur) menacent la stabilité de plusieurs territoires dans la province de l’équateur. 

 
Contexte 
Depuis le 10 octobre, la zone de Mpati (nord-ouest de Kitchanga) qui compte quatre camps CCCM avec plus de 18 000 
personnes déplacées, est le théâtre d’affrontements entre les FARDC et des éléments du M23 soutenus par des groupes 
armés locaux. Cette situation aurait engendré le déplacement d’environ 2 500 personnes vers la base MONUSCO de Mpati 
ainsi que 7 000 personnes à Kitchanga centre. Dans le Territoire de Rutshuru, des affrontements entre Mayi-Mayi Shetani 
et FDLR sont rapportés depuis le 10 octobre entre Kiseguru et Katwiguru. Cette situation a provoqué des déplacements en 
direction de Kiwanja ainsi que sur l’axe Kiwanja – Nyamilima – Ishasha dont le nombre n’est pas encore connu. 
 
Accès 
Alerte : Les cas de braquage et vols de véhicules des partenaires humanitaires sont en nette augmentation depuis le début 
du mois de septembre dans la Province du Nord Kivu. Sur un total de 95 incidents contre les humanitaires depuis janvier 
2012, 49 sont des braquages et/ou des vols de véhicules dont 16 ont eu lieu entre le 1er septembre et le 17 octobre 2012. 
Certains de ces incidents ont occasionné la suspension temporaire des activités des partenaires dans les zones 
opérationnelles.  
 
Protection 
Alerte : Dans un rapport publié au mois de septembre 2012, l’ONG HEAL Africa a enregistré, au cours du premier 
semestre,2 517 personnes survivantes aux violences sexuelles et basées sur le genre au Nord-Kivu, dont 2 339 femmes. 
52% des présumés auteurs sont des civils et le reste des hommes en armes. Selon l’ONG, les causes majeures de la 
persistance de ces cas et de leur nombre élevé seraient la présence d’ex-combattants démobilisés dans les communautés, 
les coutumes/croyances/mœurs, l’impunité, la corruption et l’abus de pouvoir. Selon le rapport, près de 29% des victimes 
sont des mineurs. HEAL Africa apporte un appui holistique aux personnes qui ont survécu à ce drame en leur proposant 
une prise en charge psychosociale, médicale, un suivi juridique et judiciaire et un appui économique pour la réinsertion 
sociale. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 septembre 2012, un total de 772 459 personnes déplacées 
internes depuis janvier 2009. Comparé à l’effectif du mois d’août (719 301), plus de 50 000 nouvelles personnes déplacées 
ont été enregistrés soit une augmentation de 6,88%. L’insécurité demeure la cause de près de 85% des déplacements qu’ils 
soient préventifs ou forcés, avec plus de 75% des personnes déplacées internes hébergées en familles d’accueil. Avec 31% 
du total des déplacés internes, le Territoire de Masisi est le plus concerné par les déplacements. Hormis le nombre élevé de 
personnes en familles d’accueil, ce territoire compte 19 des 31 camps CCCM de la province et 17 sites spontanés sur 23 
répertoriés à ce jour. Plus de 77 700 personnes seraient déplacées dans les camps et 53 000 personnes sur les sites 
spontanés.  
Alerte : Concernant l’arrivée de 2 000 personnes au sud-ouest du Territoire de Beni  depuis le début du mois de septembre 
2012, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et son partenaire le Centre d'encadrement des enfants rescapés non 
accompagnés et orphelins (CERAO) ont mené des évaluations dans le cadre du programme de Réponse rapide aux 

FAITS MARQUANTS 
 
• NORD-KIVU : 2 517 survivants de violences sexuelles dans le Nord-Kivu au premier semestre 2012 selon un rapport 

HEAL Africa. 
• SUD-KIVU : Les humanitaires de plus en plus ciblés par des hommes armés sur l’axe Bunyakiri-Hombo.  
• ORIENTALE : Démarrage du projet de construction de plus de 1 710 abris d’urgence pour les déplacés autour de 

Dungu. 
• KATANGA : L’assistance humanitaire pour plus de 20 000 personnes déplacées à Mutabi a déjà commencée. 
• EQUATEUR : 50 maisons brulées, plusieurs blessés et plus de 90 familles déplacées, suite à un conflit foncier entre 

les groupements Ebongo et Moaka, à Bansakusu.  

NORD-KIVU 
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mouvements de population (RRMP) dans les localités de Pendekali et Lubena - Kipabashi. Les résultats font état de la 
présence de plus de 5 600 personnes déplacées (1127 ménages) fuyant les affrontements entre FARDC et groupes armés 
dans le Territoire de Mambasa en Province Orientale.  

 
Contexte 
Sur l’axe Bunyakiri-Hombo en territoire de Kalehe, deux ONG ont été victimes d’incidents sécuritaires en moins d’une  
semaine. Des hommes armés ont enlevé des humanitaires en mission, tandis que d’autres ont été arrêtés et menacés de 
mort. La prudence est recommandée sur cet axe et des efforts de communication avec la communauté et les principaux 
acteurs de la région s’avèrent nécessaires. En mai dernier, l’insécurité résultant des attaques des présumées Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), et qui avaient fait au moins 60 morts (voir rapports OCHA Sud-Kivu N°22 
et 23 des 30 mai et 6 juin 2012) avait obligé les organisations humanitaires travaillant sur cet axe à évacuer plusieurs fois 
leur personnel. 
 
Mouvements de population 
Alerte : Suite au conflit intercommunautaire dans la plaine de la Ruzizi et à la montée de la criminalité dans la cité d’Uvira et 
ses environs, on observe, depuis le mois de septembre, un ralentissement des opérations de rapatriement du Burundi vers 
la RDC. Pour palier cette situation, le HCR, en collaboration avec ses partenaires, planifie des activités de sensibilisation 
dans cette région. 

 
Accès 
Alerte : L’insécurité causée par l’activisme des factions Raïya Mutomboki dans la zone de Biangama (Territoire de 
Shabunda) a conduit à la suspension des travaux de réhabilitation de la route dans la région de Kigulube, mis en œuvre par 
le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Dans cette zone, les organisations 
humanitaires continuent de travailler dans des conditions de sécurité et d’accès physique très précaires. 
 
Eau, hygiène et assainissement 
Alerte : Après avoir enregistré 37 cas la première semaine de ce mois d’octobre, l’aire de santé de Milimba dans la zone de 
santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de Fizi) a enregistré 28 cas avec deux décès la semaine suivante.  
Réponse : L’ONG International Rescue Committee (IRC)/RRMP a commencé la formation des relais communautaires, les 
séances de sensibilisation de masse et la distribution des kits choléra (jerrycan, savon et purifiants d’eau). Cette ONG 
organise également 10 sites de chloration d’eau  et a mis à la disposition des trois centres de santé de la région deux 
réservoirs d’eau mobiles d’une capacité de 20m3 chacun. La prise en charge médicale se poursuit également grâce à l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF). 
 
Multisectoriel 
Réponse : Pour améliorer la réponse aux urgences, OCHA a organisé du 5 au 12 octobre à Bukavu une formation sur la 
notation du genre et les directives du Comité permanent interorganisations (IASC) relatives aux violences basées sur le 
genre. 66 participants dont 20 femmes représentant les organisations qui œuvrent dans les secteurs de l’éducation, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement; la logistique, la nutrition, la santé et la sécurité  alimentaire ont bénéficié de cette formation. 
 
Protection 
Réponse : La clinique mobile psychosociale mise en place par l’ONG Centre d’assistance médico-psychosociale (CAMPS) 
a effectué une mission de quatre jours dans le groupement de Mulamba en territoire de Walungu à partir du 10 au 14 
octobre. A l’issue de cette mission, 45 survivantes des viols et violences sexuelles ont été accompagnées 
psychologiquement, dont 30 auraient été violées au mois de juillet dans la foulée des mouvements des militaires en 
provenance de la localité de Kaziba. La clinique mobile psychosociale, composée essentiellement des psychologues 
cliniciens, sert à répondre aux problèmes spécifiques de prise en charge, auxquels les assistants psychosociaux œuvrant 
dans les maisons d’écoute ne peuvent répondre vu la complexité de certains cas. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a distribué la semaine précédente 153 tonnes de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) à plus de 5 730 familles déplacées à Kambekete (Territoire de Kalehe). Ces 
dernières sont arrivées dans cette région au mois d’avril fuyant les affrontements entre les Forces armées de la RDC 
(FARDC) et des groupes armés dans les Hauts Plateau de Kalehe et le Territoire de Shabunda. Cependant, les pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Bunyakiri le 12 octobre ont retardé l’activité, certains camions ayant eu de 
difficultés à franchir la localité de Bulambika à cause de l’éboulement. C’est la troisième distribution de vivres que NRC 
organise dans cette région depuis septembre au bénéfice de plus de 50 000 familles déplacées, leur permettant de survivre 
pendant un mois pour chaque distribution. D’autres déplacés sont arrivés après les enregistrements et nécessitent encore 
une assistance en vivres. 

 
 

Contexte 

SUD-KIVU 

PROVINCE ORIENTALE 
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Le Comité international de coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a 
notifié 77 cas (33 confirmés, 17 probables, 27 suspects) dont 36 décès,  au 16 octobre 2012 à Isiro, Viadana, Dungu, Pawa 
et Rungu (District du Haut-Uélé). Par ailleurs, la réunion IASMT de Kinshasa n’a pas retenu la recommandation sur la 
suspension provisoire des mouvements entre Dungu et Isiro, formulée par l’IASMT de Dungu, à la suite de l’amélioration de 
la situation épidémiologique. 
 
Protection 
Réponse : Avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONG Lutheran World 
Federation (LWF) a débuté un projet de construction de 1 710 abris d’urgence dans les différents sites des personnes 
déplacées de Dungu. 
 
Accès 
Alerte : Plusieurs besoins multisectoriels humanitaires non couverts sont rapportés dans la zone d’Aba sur l’axe Kitambala 
(Territoire de Faradje), à  cause  de l’impraticabilité des routes. L’on compte environ  22 ponts en  mauvais état sur ce 
tronçon.  
 
Eau, hygiène et assainissement. 
Réponse : Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Solidarités 
International a distribué 1 200 kits d’articles ménages essentiels à autant de ménages nouveaux retournés, familles 
d’accueil, autochtones et vulnérables sur l’axe Digba-Gwane (Territoire d’Ango, District du Bas-Uélé). De plus, RRMP a mis 
en place de 10 points de chloration sur le même axe. 
 
Santé 
Alerte : L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé un nombre élevé de décès dû à l’épidémie de paludisme dans la 
Zone de santé de Yaleko (District de la Tshopo). Selon les premières évaluations de l’équipe MSF la semaine dernière, 279 
cas ont été admis au centre de santé durant les deux premiers jours avec neuf décès signalés dans la communauté. 
L’équipe signale en plus que l’application des soins payants a beaucoup limité l’accès des patients aux médicaments, 
aggravant ainsi leur vulnérabilité par le recours incontournable aux tradi-praticiens. La même situation est aussi signalée 
dans la zone de santé voisine de Yahuma. 

 

 
Contexte 
La reprise du contrôle de la zone de Kiambi (90 km de Manono) par les FARDC au bout des affrontements avec les Mayi 
Mayi proches de Gédéon du 18 septembre et la traque des Mayi Mayi par les FARDC dans cette zone, auraient repoussé 
ces derniers dans la zone comprise entre le Territoire de Pweto et de Moba au sud Est du Territoire de  Manono. Cette 
concentration de Mayi Mayi au Nord du Territoire de Pweto a justifié les derniers cycles d’attaques qui ont provoqué des 
mouvements de populations à Dubie. Dans le Territoire de Mitwaba, l’annonce du déploiement du Bataillon Béninois (BEN 
BATT) pour faciliter le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR), favorisera le retour des ménages 
déplacés dans leurs villages. Par contre dans le district de Tanganyika, plusieurs assauts des FDLR ont été signalés dans 
les montagnes frontalières avec le Sud-Kivu, sur l’axe Bendera où beaucoup de cas de viols ont été rapportés. Une 
épidémie de choléra est apparue dans la ville de Lubumbashi avec 21 cas signalés dont 4 dans la ZS de Kenya et 17 cas 
dans la ZS de Mubunda.  
 
Mouvements de populations 
Alerte : Du 05 au 09 septembre une mission conduite par la section sécurité de la MONUSCO s’est déployée sur le 
Territoire de Manono et a signalé que les attaques du 19 septembre qui auraient permis au  FARDC de récupérer le 
contrôle de Kiambi auraient provoqué deux grands sites de regroupements de la population déplacée ; tous les villages aux 
alentours de Kiambi se seraient vidés, et les populations auraient  traversé  la rive gauche du fleuve dans les villages : 
Mbala, Lubembe, Kiato, Kilo, Kabela.et plus de 1000 ménages sont en forêt. 
Alerte : A Manono centre, on signale la présence de plus de 1500 ménages vivant dans des familles d’accueil. Dans le 
territoire de Nyunzu, les attaques du village Pulumbi, auraient provoqué un mouvement de population vers le site de 
Nyemba. 
 
Protection des civiles 
Alerte : 58 cas de violations de droits de l’homme, dont 32 cas de viol  ont été rapportés par le cluster protection au cours du 
mois de septembre. Ces cassont pour la plupart perpétrés par la résurgence des FDLR, qui, après pillage dans des villages 
sur l’axe Bendera, mobilisent des femmes pour transporter les butins vers la brousse où, elles sont violées avant d’être 
relâchées.  
Réponse : A  Manono, plusieurs cas de recrutements forcés des enfants dans les rangs des groupes Mayi Mayi ont été 
signalés, en plus de recrutement dans les villages, deux écoles à Kiambi ont été visitées par les Mayi Mayi qui ont procédé 
au recrutement forcé des élèves pour les utiliser dans leurs rangs. 
 
Multisectoriel 
Réponse : Un convoi humanitaire est arrivé à Mutabie/Dubie, dans le Territoire de Pweto pour répondre à la crise 
humanitaire déclenchée récemment avec l’arrivée de plus de 20 000 personnes déplacées dans cette localité du Territoire 

KATANGA 
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de Pweto. Ce convoi contient plus de 148 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) pour des rations de 
15 jours. Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) a mis à disposition des bâches, des kits standards, des ballons de friperie et du savon. Le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a acheminé des couvertures et des jerricanes, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) des kits d’accouchement et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des 
trousses basiques et des modules pour malades. Médecins Sans Frontières (MSF) avaient déjà déployé deux cliniques 
mobiles sur le terrain. 
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : L’atelier provincial sur le 8ème cycle du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisé à 
Kalemie du 12 au 13 septembre par la FAO a abouti à la classification suivante : 3 territoires de la province restent en 
phase 3 (Mitwaba, Manono, Pweto), avec une zone de surveillance vers la phase 4 (entre Pweto et Mitwaba) 18 territoires  
en phases 2, et 1 territoire en phase 1. 

 
 

Contexte  
Un regain de tensions intercommunautaires est constaté dans plusieurs territoires de la Province de l’Equateur à la suite 
des conflits fonciers. Dans le Territoire de Basankusu (District de l’Equateur), un conflit foncier a dégénéré en clashes entre 
les groupements Ebongo et Moka, entraînant le déplacement de 90 ménages. Une cinquantaine de maisons incendiées et 
plusieurs blessés ont été enregistrés la semaine dernière. Ce conflit dure depuis 2007 pour le contrôle de la pêche sur la 
rivière Lopori. Dans le Territoire de Kungu, les communautés des groupements de Bokonzi et Motuba s’affrontent à la suite 
du non-respect par les parties du pacte d’engagement de 2011. Sur les 233 conflits répertoriés dans la province de février à 
septembre 2012, seuls une dizaine ont pu être complètement résolus.  

 
Mouvements de populations 
Alerte: Depuis le mois de mai jusqu’au 12 octobre 2012, le HCR a rapatrié 27 774 personnes dans les Territoires de 
Bomongo, Libenge et de Kungu, soit 7 132 ménages, avec une moyenne de 319 personnes par convoi. Au total, 87 convois 
ont été organisés. Selon le HCR, la majorité de la population rapatriée est constituée d’enfants de 0 à 17 ans soit 17 427 
dont 8 633 filles. Quant au nombre des adultes, on a enregistré 1 602 femmes  et 13 172 hommes. Malgré le déroulement 
normal des opérations de rapatriement, le HCR indique, cependant, que les défis sont toujours énormes. Les 
préoccupations demeurent sur le financement des projets de réintégration : l'accès des rapatriés et de la population de 
manière générale aux services sociaux de base et l'accès à certaines zones de retour pose problème. L’état de 
délabrement de plusieurs tronçons routiers rend ces opérations de plus en plus difficiles pour acheminer les biens non 
alimentaires et du carburant. Ajouter à cela, le nombre réduit de la flotte.  
Réponse : Par ailleurs, le HCR annonce aussi que les opérations de relocalisation des réfugiés centrafricains installés dans 
le Territoire de Bosobolo et de Libenge a débuté le lundi 15 octobre 2012. Pour le moment, la principale difficulté reste la 
disponibilité des moyens logistiques (embarcations) pour le transport de ces personnes vers le nouveau site Worobe, à 15 
km de Zongo (Sud-Ubangi). Sur place à Worobe, déjà le HCR et ses partenaires ont prévu 20 hangars communautaires et 
autres infrastructures pour accueillir ces populations réfugiées. Pour rappel, quelques 3 000 réfugiés centrafricains se sont 
installés  sur le sol congolais, fuyant des exactions d’hommes armés dans leurs villages. Selon le HCR, le premier convoi 
pour cette opération est prévu pour le 19 Octobre 2012, à partir de Bakundu vers Worobe. 
 
Accès 
Alerte : Le pont Lumba situé à 65 Km de Dongo centre sur l’axe Dongo – Gemena s’est affaissé, avec comme risque de 
bloquer le passage et entraver les activités humanitaires dans la zone. 
 
Santé  
Alerte : La Province de l’Equateur reste sous la persistance de l’épidémie de choléra. Entre janvier et le 12 octobre 2012, 
l’Equateur a enregistré 2 898 cas de choléra dont 162 décès, soit une létalité de 5,7%, dans 27 Zones de Santé de la 
province. La Task Force Choléra provinciale recommande qu’une présence et une haute surveillance épidémiologique 
soient observées dans les zones à haut risque (Makanza, Bosomondanda, Pimu, Lilanga-Bobangi, Lolanga-Mampoko, 
Loukolela et Makanza) afin de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité. 
Réponse :Dans le cadre des soins de santé primaires dans les zones de retour, l’ONG ADRA a pris en charge 1 500 
personnes retournées de Bokonzi, Dongo, Libenge et de Mawuya, depuis le mois d’aout 2012. A cet effet, six structures 
sanitaires dans les Territoires de Bomongo, Kungu et Libenge ont été appuyées en médicaments essentiels ainsi qu’en 
matériels médicaux.  
 
Sécurité alimentaire 
Réponse : L’ONG SAD’AFRICA en partenariat avec la FAO a distribué des kits agricoles et de pêche à 543 rapatriés et 171 
familles d’accueil dans le  Territoire de Kungu. Il faut noter que ce projet consiste à distribuer des kits agricoles et de pêche 
à 2 418 ménages dont 70% de populations sont constituées des rapatriés et 30% des familles d’accueil dans le Territoire de 
Kungu, Libenge et Bomongo 

EQUATEUR 


