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Contexte général  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, les sources locales rapportent que cinq personnes ont été tuées et une dizaine 
d’autres blessées, le 15 janvier, lors d’une attaque armée par des présumés éléments des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) à Kiwanja, à 75 km au nord de Goma. Les habitants de Kiwanja ont organisé 
une manifestation de protestation contre l’insécurité grandissante dans leur cité en bloquant les artères 
principales, empêchant certaines organisations humanitaires d’effectuer leurs opérations.     
 
Dans le Territoire de Lubero, la persistance de l’insécurité est rapportée en raison d’activisme des groupes 
armés. Ces derniers organisent des incursions et attaques contre des villages et localités. Dans la nuit du 6 au 7 
janvier, 11 personnes ont été blessées lors d’une incursion menée par des présumés miliciens du Front des 
patriotes Congolais (FPC) à Matembe, village situé à environ 65 Km au sud de Lubero. De même, le 10 janvier, la 
population de Ndwali, village situé à plus au moins 65 km au sud-est de Lubero s’est déplacée  vers Kamandi gîte 
et Buhoyo suite aux affrontements entre les soldats des Forces armées de la république démocratique du Congo 
(FARDC) aux éléments du groupe Mayi-Mayi. Des mouvements timides de retour s’observent à Ndwali. 
 
A Walikale, des attaques contre les FDLR dans les localités de Ntando et Kimua 3 ont occasionné la mort d’un 
officier supérieur. En représailles à la mort de leur officier supérieur, les FDLR ont attaqué les localités précitées 
et les populations de ces dernières ont fui vers d’autres localités.    
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et bien non alimentaires / Eau, hygiène et assainissement 
 Solidarités International, partenaire d’exécution de mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 

populations (RRMP) a démarré les foires aux biens non alimentaires en faveur des personnes recensées à 
Banamatumo, Banamutabira et Banabuhiri, dans le Territoire de Walikale. Du 15 au 20 décembre 2011, l’ONG 
Solidarités International avait rapporté que près de 35 000 personnes déplacées et retournées vivaient dans 
ces localités. Ces personnes représentent des vagues successives de déplacement au cours des six derniers 
mois. Par ailleurs, l’ONG a également débuté la construction de 378 postes de latrines familiales semi-durables, 
190 postes de douches, et l’installation des points de chloration dans les localités de Banamatumo et de 
Banabuhini. 

 
Santé 
 L’ONG Heal Africa annonce le délabrement très avancé des bâtiments des centres de santé de Kikuku et de 

Kabati (zone de santé de Birambizo), dans le Territoire de Rutshuru. Après avoir approvisionné ces structures 
sanitaires en Kits PEP, Heal Afrique rapporte qu’elles n’offrent plus de cadre approprié pour les soins. Ces 
structures ont besoin d’une réhabilitation et d’équipements médicaux.  
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Faits saillants  
 Solidarités International assiste près de 35 000 personnes en biens non alimentaires et en eau, hygiène et 

assainissement à Walikale  
 Délabrement avancé des bâtiments de deux centres de santé à Rutshuru


