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Contexte 
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a décidé le 22 octobre de fermer la frontière 
entre Goma et Gisenyi (Rwanda) de 18 heures à 6 heures, afin de renforcer les mesures de sécurité déjà en 
vigueur telle que la limitation de circulation des transports en commun après 20h.  
 
Au nord de Masisi centre, le 22 octobre, des affrontements ont eu lieu à Lukweti entre des éléments de l’Alliance 
des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et des présumés M23. Ces affrontements auraient 
provoqué des déplacements de personnes (chiffres inconnus) vers Nyabiondo et les localités environnantes. Le 
calme serait revenu à Lukweti et les éléments présumés M23 auraient été repoussés vers Nyabikere.  
 
Accès 

 Certaines organisations humanitaires, intervenant notamment dans les secteurs de l’eau, hygiène et 
assainissement ainsi que de l’éducation dans la zone de Rusamambo (nord-est du territoire de Walikale), ont 
suspendu leurs activités de manière temporaire à la suite de la détérioration du tronçon routier de 6 km reliant 
Kilambo à Rusamambo. Elles attendent la fin des travaux de réhabilitation de la route par l’ONG Welthungerhilfe 
pour reprendre leurs activités. 

 
Mouvements de Population 

 Selon des sources locales de Kasindi (sud du Territoire de Beni), près de 276 ménages déplacés seraient 
arrivés depuis le 8 octobre dans cette localité. Ces ménages, en provenance, entre autres, des localités 
d’Ishasha, Nyakakoma et Nyamilima, auraient fui les accrochages entre différents groupes armés (Mayi-Mayi, 
FDLR et M23) dans le Territoire de Rutshuru. Leur zone de déplacement étant endémique de choléra, des 
actions de prévention seront prochainement menées, telle que la vérification des points de chloration existants.  

 Selon les premières estimations de l’ONG locale Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA), 1 121 
ménages déplacés (chiffres à vérifier) seraient arrivés à Kiseguru, Kiwanja, Kinyandoni et Vitshumbi (Territoire 
de Rutshuru). Ces personnes proviendraient des localités de Kisharo, Katwiguru, Nyabanira et de Buramba et 
fuiraient les affrontements entre groupes armés sur l’axe Kiwanja–Nyamilima–Ishasha depuis le mois de 
septembre 2012.  

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 

 L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), partenaire du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP), a finalisé le 16 octobre des foires aux biens non alimentaires en faveur de 3 907 ménages 
déplacés et retournés à Walikale Centre. Cette intervention vient compléter celle organisée par Solidarités 
International dans le cadre du RRMP en faveur de 5 824 ménages répartis sur plusieurs localités de l’axe 
Walikale Centre – Mpofi et de Boboro jusqu’à Ndjingala. Au total, plus de 48 600 personnes ont bénéficié d’une 
assistance en biens non alimentaires. Cependant, à cause des difficultés d’accès et de l’insécurité, 4 000 
ménages déplacés et retournés de l’axe Mpofi – Kibua n’ont pas pu être assistés mais ils seront ciblés lors des 
prochaines interventions en biens non alimentaires.  
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Faits saillants  

 Fermeture du poste frontalier entre Goma et Gisenyi (Rwanda) entre 18 heures et 6 heures. 

 Suspension temporaire des activités humanitaires à Rusamambo (Territoire de Walikale) suite au 
délabrement de la route.  

 48 000 personnes déplacées et retournées assistées en biens non alimentaires (RRMP) dans le Territoire de 
Walikale. 

 Oxfam-GB et le PAM assistent plus de 31 600 personnes déplacées à Mugunga I avec des bons alimentaires. 
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Multisectoriel 

 Depuis le 28 avril 2012, plusieurs vagues de déplacés se sont succédées sur le site spontané de Mugunga I, qui 
hébergeait à la date du 23 octobre plus de 31 600 personnes (6 330 ménages). La première vague avait fui les 
affrontements dans le Territoire de Masisi entre les éléments déserteurs ex-CNDP, devenus M23 par la suite, et 
les FARDC. Ces ménages avaient bénéficié d’une assistance en vivres, en biens non alimentaires, en eau, 
hygiène et assainissement et en santé. La dernière vague date du mois de septembre et comptait environ 3 000 
personnes qui avaient fui les affrontements entre Raia Mutomboki et Nyatura au sud-ouest de Masisi.  

 Différents partenaires opèrent actuellement sur le site de Mugunga I en eau, hygiène et assainissement, en 
éducation et en vivres afin d’assister les 31 600 déplacés. Ainsi, grâce à l’adduction d’eau d’Oxfam-GB, le site 
est approvisionné en eau potable de façon continue. L’organisation procède également à la construction de 500 
latrines et 500 douches. De plus, afin d’éviter les tensions entre les communautés, l’ONG BENENFANCE 
s’occupe de la sensibilisation sur la cohabitation pacifique.  
En partenariat avec le Programme Alimentaire mondial (PAM), Oxfam-GB assiste également, depuis cette 
semaine, plus de 31 600 personnes en bons alimentaires afin de leur permettre de s’approvisionner en vivres 
sur le marché local. Le PAM complètera les besoins non couverts par le projet grâce au financement obtenu à 
travers le Fond central pour les interventions d’urgence (CERF). 
Des besoins persistent également en éducation où près de 250 enfants déplacés issus de la dernière vague ne 
sont pas scolarisés. Des discussions sont en cours entre l'UNICEF et son partenaire AVSI afin de les réintégrer 
dans le cursus scolaire.  

 
Education 

 Dans le cadre de son programme de soutien à l’éducation, l’ONG AVSI a réhabilité cinq salles de classe 
d’urgence à Kanyaruchinya, en Territoire de Nyiragongo. Ces salles ont été équipées de 90 bancs fixes et cinq 
tableaux. Ce programme facilite l’intégration d’élèves déplacés dans les écoles de Kanyaruchinya. Sur l’axe 
Kashebere – Kibati (Territoire de Walikale), l’organisation a distribué 85 kits de réinsertion pour les enfants 
déplacés et autres vulnérables ayant suivi les cours de rattrapage scolaire.   


