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Contexte général 
 
 
Depuis le début du mois de décembre, l’activisme du groupe armé Allied 
Defence Force (ADF) semble s’accroître au sud de la zone de Kamango 
dans le Territoire de Beni. Plusieurs cas d’enlèvements et d’assassinats ont 
été rapportés aux environs de Ndama et Mwenda alors que les habitants de 
la zone se rendaient à leurs champs. Le dernier incident en date est celui 
du 12 décembre lors duquel une vingtaine de corps, dont une majorité de 
femmes et d’enfants, ont été retrouvés dans la brousse. Selon des sources 
locales, 70% des habitants de Mwenda ont quitté leur village pour se 
réfugier à Mutwanga, Nzenga, Bulongo voire même Beni. Cette situation 
préoccupe les partenaires humanitaires qui opèrent dans la zone en faveur 
de près de 80 000 personnes qui s’étaient déplacées depuis le mois de 
juillet suite aux attaques de ce groupe armé.  

 
 
 
 

Besoins et réponse humanitaires 

 
Abris 

 L’ONG CARE International organise, depuis le 17 décembre, des foires de kits d’abris transitionnels (matériel de 
reconstruction) ainsi que des distributions directes d’abris d’urgence (bâches) dans les sites de déplacements de 
Kibabi, Kinigi et Rubaya situés au sud de Masisi centre. Au total 2 000 ménages vulnérables (1 000 ménages déplacés, 
962 familles d’accueil et 38 ménages retournés) seront assistés à travers cette distribution qui est appuyée par le 
gouvernement hollandais.  

 
Education 

 Dans le cadre d’un projet menée par l’ONG Alpha Ujuvi sur l’axe Kitchanga – Mweso, 21 écoles ont bénéficié de 
travaux de réhabilitation et 5 583 enfants dont 2 642 filles et 2 941 garçons ont été intégrés dans le système formel de 
l’éducation après un programme de récupération scolaire pour l’année 2013. L’ONG a également remis une enveloppe 
de 800 dollars à chaque école pour supporter des activités génératrices de revenus qui consistaient en élevage de petit 
bétail et petit commerce de planches pour la maintenance des salles de 
classes et écoles réhabilitées.  

 
Protection 

 UNMACC, le programme des Nations Unies contre les mines, et son 
partenaire l’ONG Sylam mènent depuis novembre, d’importantes opérations de 
nettoyage et de sensibilisation dans les zones touchées par les derniers 
combats entre l’armée nationale (FARDC) et l’ex mouvement armé du M23. 
Les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru ont été les plus touchés et 
chaque jour les populations et les autorités locales signalent la présence de 
résidus de guerre. Depuis le début de leurs opérations en novembre 2013, 
70 200 résidus de guerre ont été identifiés, 22 000 ont été détruites sur place 
et plus de 7 500 personnes ont été sensibilisées aux risques des mines et 
engins non explosés. Les opérations couvrent au total une quarantaine de 
villages. 
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Faits saillants 

 2 000 ménages vulnérables assistés en abris et matériel de reconstruction par CARE International dans le Masisi. 

 26 cas de choléra dont 13 décès signalés dans la zone de Bambu, Territoire de Rutshuru. 

 Importants besoins en latrines, éducation et sécurité alimentaire à Pinga. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Caroline Péguet, Chef de bureau, OCHA Nord-Kivu, peguet@un.org, tél. +243 970 003 765 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, cherif1@un.org, OCHA Nord-Kivu, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer,edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Santé 

 Entre le 6 et le 8 décembre 2013, 26 cas suspects de choléra dont 13 décès, soit une létalité de 50%, ont été notifiés 
dans la zone de Bambu située au nord-ouest de Rutshuru centre. Seuls 11 cas sont arrivés au Centre de santé de 
Kirumba pour être soignés et proviendraient du village Kazahoro situé à trois heures de marche. La source de puisage 
d’eau utilisée serait contaminée et pose un risque important de contamination plus large de la population. La Division 
Provinciale de la Santé, via UNICEF, a envoyé un kit de prise en charge des cas de choléra ainsi qu’une équipe 
d’investigation ; l’OMS a procédé à des prélèvements qui ont été envoyés pour examen à Goma ; l’ONG MERLIN qui 
appuie la Zone de santé de Birambizo prend en charge les soins de santé primaire et Médecins Sans Frontières a 
monté une unité de traitement de choléra (UTC) à Kirumba pour la prise en charge des cas. 

 Depuis l’arrivée de nombreux déplacés venus de Pinga au cours des derniers mois, les structures de santé de la Zone 
de santé de Kibua (est du Territoire de Walikale) sont fortement sollicitées. Le Centre de santé de Lubonga est 
surchargé et doit référer certains de ses cas au Centre de santé de Kibua situé à 12 km. Afin de soulager les structures 
de santé de la zone, l’ONG International Medical Corps (IMC) a augmenté l’approvisionnement en médicaments du CS 
Lubonga et du poste de santé de Luvungi et organise également une clinique mobile entre les deux localités.  

 
Besoins non couverts 

 
Multisectoriel 

 Depuis le début du mois de décembre 2013, les différents groupes armés qui terrorisaient la zone de Pinga dans le 
Territoire de Ruthsuru se sont repliés hors de la zone, certains exprimant la volonté de se démobiliser pour intégrer les 
rangs des forces armées congolaises tandis que les autres continuent d’opérer dans d’autres localités. La zone 
connaissait depuis plus de deux ans des affrontements récurrents qui ont poussé la majorité de la population à fuir dans 
les localités environnantes. Selon les estimations, sur une population totale de près de 42 000 personnes, plus d’un 
tiers demeure encore déplacé. Du 9 au 11 décembre dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP), l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a mené une évaluation multisectorielle qui fait 
état  d’importants besoins en latrines (seuls 3% des ménages ont accès à des latrines salubres) et en éducation (75% 
des écoles ont été soit endommagées et 43% des enfants entre 6 et 11 ans sont non scolarisés). Des besoins en 
sécurité alimentaire sont également signalés et une évaluation en santé est actuellement menée par l’ONG MERLIN. 
Les projets financés par la dernière allocation du Pooled Fund permettront de couvrir ces besoins. 
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