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Contexte 
A l’ouest de Kitchanga (Territoire Masisi), du 25 au 28 octobre, des combats ont à nouveau opposé des éléments 
présumés M23 aux FARDC à Busumba, Kirumbi et Kalengera. Le 29 octobre, les FARDC ont repris le contrôle de 
la zone. La semaine précédente, des combats avaient déjà eu lieu dans la zone provoquant une première vague 
de déplacements vers Kitchanga et les localités environnantes. Selon les partenaires locaux, plus de 1 500 
ménages seraient actuellement déplacés en familles d’accueil à Kitchanga centre.  
Par ailleurs, le 24 octobre, des combats avaient opposés d’autres éléments présumés M23 aux FARDC à Kingi, 
sur l’axe Sake - Kitchanga, provoquant un mouvement temporaire de population vers Sake. Un renfort de FARDC 
a été envoyé dans la zone, permettant à nouveau la circulation sur l’axe et le retour des populations dans leur lieu 
d’origine.  
 
John Ging, Directeur des opérations d’OCHA et Mark Bowman, Directeur général en charge des affaires 
humanitaires pour DFID, se sont rendus au Nord-Kivu du 22 au 23 octobre afin de prendre connaissance de la 
situation humanitaire dans la province et discuter avec les partenaires. A cette occasion, ils ont visité une foire 
NFI et vivres à Kitsumbiro avant de poursuivre leur mission au Sud-Kivu. 
 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
• 15 500 personnes déplacées (3 100 ménages) sur des sites spontanés à Kibabi et Rubaya, (sud de Masisi) ont 

bénéficié d’une distribution de bâches de la part de CARE International du 10 au 12 octobre 2012. Une foire en 
NFI est prévue prochainement par le même partenaire afin de compléter cette assistance. Ces personnes ont 
fui, depuis le mois de juillet 2012, les localités de Luke et Katoyi suite aux affrontements entre groupes armés et 
aux attaques répétées des Raïa Mutomboki notamment. Plusieurs interventions humanitaires avaient été 
initialement prévues, cependant l’insécurité n’avait pas permis aux partenaires d’opérer dans la zone jusqu’à 
récemment. La province du Nord-Kivu compte une vingtaine de sites spontanés accueillant plus de 130 000 
personnes, dont une quinzaine de sites se situant dans le Territoire de Masisi.  

 
Eau, hygiène et assainissement/ réponse choléra 
• Depuis le mois de juillet 2012, la Zone de santé de Kamango (Territoire de Beni) connaît une recrudescence de 

cas de choléra, avec un pic depuis le 1er octobre. Selon les données partagées par la Zone de santé et l’ONG 
Programme de promotion des soins de santé primaire (PPSSP), 74 cas dont huit décès avaient été enregistrés 
au 4 octobre et 80 cas dont 10 décès le 11 octobre. Les facteurs déclenchant sont notamment le manque de 
latrines et l’absence totale de source d’eau potable, menant à l’utilisation d’eau souillée (100% des ménages 
utilisent l’eau de rivière très turbide). Suite à cette alerte, Solidarités International, partenaire du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), mène actuellement différentes actions dans les 
villages de Mulopia et Bughando, les plus touchés par l’épidémie, telles que des distributions de kits choléra, 
des sensibilisations générales et des formations à l’utilisation des kits ainsi que la construction de latrines 
familiales. D’autres partenaires complètent la réponse par un appui en soins de santé dans les aires 
concernées. 

 
Education 
• Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) à travers son Programme d’éducation d’urgence financé par 

le Pooled Fund, a assisté plus de 2 940 élèves en kits scolaires et près de 90 enseignants sur un total de 
13 écoles primaires réparties sur l’axe Kibati – Kibua, dans le Territoire de Walikale. Chaque école a 
également bénéficié d’un kit didactique et d’un kit récréatif constitué de cordes à sauter, ballons, sifflets, 
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Faits saillants  
• Près de 1 500 ménages déplacés en familles d’accueil à Kitchanga centre. 
• CARE International assiste 15 500 personnes déplacées sur des sites spontanés dans la localité de Rubaya. 
• Plus de 28 400 personnes retournées assistées en vivres et NFI dans le Territoire de Rutshuru. 
• Organisation d’un atelier à Beni sur les problèmes d’accès aux champs dans la zone d’Eringeti. 
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etc. Une centaine d’enseignants et de directeurs ont également bénéficié d’une formation sur la 
redynamisation des unités pédagogiques et la mise en place du code de conduite. 

 
Multisectoriel 
• Une évaluation menée fin septembre par NRC dans le cadre du programme de Réponse rapide aux 

mouvements de population (RRMP) a rapporté la présence de plus de 7 600 ménages retournés et 690 
ménages déplacés répartis dans différentes localités sur l’axe Burayi – Bunagana ainsi qu’à Rutshuru centre. Le 
rapport a identifié notamment d’importants besoins en vivres, abris et biens non alimentaires, données sur 
lesquels de nombreux partenaires se sont basés pour apporter une réponse : le Comité international de la Croix 
rouge et du Croissant rouge (CICR) a finalisé cette semaine une distribution de vivres et kits NFI en faveur de 
4 842 ménages retournés à Gikoro, Chea et Mukingo (groupement de Jomba). A Tchengerero, l’ONG Centre de 
développement rural (CEDERU) a assisté 854 ménages retournés en kits NFI et le Bureau œcuménique d'appui 
au développement (BOAD) prévoit le même type d’assistance en faveur de 744 ménages. Près de 1 700 
ménages déplacés et retournés nécessitent encore une assistance, et les clusters concernés travaillent 
activement afin d’identifier des partenaires capables de répondre rapidement aux besoins de ces personnes.  

• Du 22 au 26 octobre 2012, NRC a organisé, dans le cadre du RRMP et de son programme de sécurité 
alimentaire d’urgence financé par ECHO, une foire combinée en biens non alimentaires et en vivres en faveur 
de plus de 1 300 ménages déplacés et familles d’accueil dans la localité de Kitsumbiro (sud-ouest du Territoire 
de Lubero). Depuis le mois d’avril, le Territoire de Lubero a été affecté par des déplacements multiples causés 
par les affrontements entre FARDC et différents groupes armés ainsi que des attaques directes sur la 
population locale. En juillet 2012, des déplacés en provenance du Territoire de Rutshuru sont également arrivés 
dans la zone, suite à la prise de contrôle d’une partie du territoire par les M23. 

 
Protection 
• Les populations déplacées et autochtones de la région d’Eringeti (nord de Beni) connaissent depuis plusieurs 

mois des difficultés d’accès à leurs champs ainsi que de nombreux problèmes de protection avec pour 
conséquence majeure l’insécurité alimentaire. Cette situation est due notamment au contrôle de la zone par les 
FARDC qui commettent des exactions contre la population. Suite à une mission inter-agence menée dans la 
zone du 27 au 28 septembre 2012, les partenaires humanitaires ont décidé d’organiser un atelier le 30 octobre 
à Beni afin de trouver des solutions communes avec les autorités politico-administratives et militaires, et les 
représentants des communautés. L’objectif principal de l’atelier était d’établir une task force rassemblant toutes 
les parties concernées afin de permettre à nouveau un accès sécurisé et régulier des populations à leurs 
champs. 

• Dans le Territoire de Walikale, la localité de Pinga est passée, au cours des six derniers mois, sous le contrôle 
successif de deux groupes armés, l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et Nduma 
Defense of Congo (NDC) dirigé par Cheka, chacun déclarant défendre les intérêts de sa communauté 
(respectivement Hunde et Nyanga). Cette situation a eu de nombreuses conséquences humanitaires sur la 
population notamment en protection. Après le reprise de la localité par les FARDC le 7 octobre, le Cluster 
Protection s’est rendu à Pinga du 18 au 19 octobre afin d’évaluer les besoins et a rapporté comme 
recommandations principales la nécessité d’assurer une présence continue des FARDC dans la zone, de créer 
un cadre de médiation et réconciliation entre les deux communautés de Pinga, de renforcer les capacités des 
services de sécurité et de renforcer les activités de prévention et protection de l’enfant ainsi que les violences 
sexuelles basées sur le genre. 


