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Contexte général 
Des combats entre l’armée nationale 
(FARDC) et le groupe armé de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et  souverain 
(APCLS) survenus  les 13 et 14 mars  ont 
provoqué des déplacements de population- 
chiffres non encore connus- de Kilambo et 
Lukweti (Territoire de Masisi) vers les 
localités de Buetsi, Muroba, Kinyangutu, 
Katiri, au nord-ouest de Masisi centre. La 
reconquête et la consolidation de toutes les 
positions FARDC sur l’axe Nyabiondo – 
Lukweti, au nord de Masisi centre, 
faciliteraient le retour des populations 
déplacées et l’accès des partenaires 
humanitaires dans cette zone, où des 
besoins multisectoriels sont rapportés (cf. 
Bulletin N° 10 du 11 mars 2014). Profitant 
d’une certaine accalmie dans la zone de 
Nyabiondo, depuis le 13 mars, les équipes 
de l’ONG Solidarités international, 
partenaire du programme de réponse rapide 
aux mouvements de populations (RRMP), 
qui y mènent des évaluations 
multisectorielles, ont été informées du retour 
estimé à 80% de la population retournée 
dans cette zone.  
 
La présence de 2 187 personnes a été rapportée dans la ville de Beni par le Service urbain de la protection civile. Ces 
déplacés sont arrivés depuis le 16 janvier, lors du lancement de l’opération militaires de l’armée nationale (FARDC) 
dénommées « Sokola » en cours contre le groupe armé de l’Allied Democratic Force (ADF). Ces déplacés proviennent 
des localités et villages au nord-est du Territoire de Beni. 90 ménages parmi ces déplacés ont reçu des Articles 
ménagers essentiels (AME) incomplets d’un partenaire.  
 
Mouvements de population 
 4 525 personnes auraient trouvé refuge dans quatre sites spontanés de déplacements dans le groupement Waloa-

Yungu, au sud-est du Territoire de Walikale, selon l’ONG locale Association de développement pour la réhabilitation et 
la maintenance des routes de desserte agricole (Réseau ARDA). Ces familles avaient fui, depuis début février, les 
affrontements entre les groupes armés Force de défense du Congo FDC/Guide et Nyatura survenus dans le 
groupement Nyamaboko, au sud du Territoire de Masisi. Ces localités d’accueil sont inaccessibles par manque 
d’infrastructures routières.    

 242 ménages déplacés sont arrivés depuis le 23 février dans les localités et villages de Cantine (ouest de Beni), 
Mununze et Njiapanda (nord-ouest de Lubero) ayant fui des exactions du groupe armé d’un certain Morgan dans les 
villages d’Itembo, Camp Libération, Pangoy et Tepe, situés dans la Province Orientale, a rapporté une ONG nationale. 
Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme RRMP s’est rendue à Njiapanda pour une 
évaluation rapide de la situation de ces déplacés.   
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Faits saillants 
 Plus de 8 000 nouvelles personnes déplacées dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale 
 Près de 41 000 personnes déplacées assistées en vivres du PAM à Masisi 
 Assistance multisectorielle à plus de 14 000 personnes à Masisi et Rutshuru 
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Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a distribué  le 10 mars, des articles ménagers essentiels (composés de 7 

100 tôles et 640 pagnes) et des semences agricoles à 718 ménages retournés et autres vulnérables à Kazuba, localité 
située au sud de Rutshuru centre. Ces ménages ont été pillés à plusieurs reprises lors des affrontements entre l’armée 
nationale (FARDC) et l’ex rébellion du Mouvement de 23 mars (M23) dans le Territoire de Rutshuru.  

 Dans le cadre de son programme de résilience, l’ONG Concern a démarré, le 14 mars, une foire multisectorielle au 
profit de 6 250 personnes retournées et vulnérables des axes Kazinga et Shoa, à l’est de Masisi centre. Cette 
assistance est une réponse aux besoins non couverts en AME / abris, éducation et sécurité alimentaire rapportés lors 
de l’évaluation menée par Concern dans cette zone. Entre fin août 2012 et janvier 2013, des conflits interethniques, 
suivis de violents affrontements entre les communautés Hunde et Hutu, ont provoqué des mouvements de population 
vers Masisi centre et d’autres zones sécurisées. Lors de ces conflits, la quasi-totalité des maisons de cette zone avait 
été incendiée.   

 Lors de l’évaluation menée dans le cadre du RRMP dans la localité de Bukomerwa, au sud du territoire de Lubero, 
Solidarités international a rapporté le retour de 885 ménages de janvier à février 2014, après avoir fui leurs villages en 
2011 et 2012, à cause des exactions des hommes armés. Ces ménages présentent des besoins en : abris (90% de 
ménages vivent dans des abris en mauvais état) ; éducation (95,5% d’enfants retournés de 6 à 11 ans non 
scolarisés et 26% de déperdition scolaire d’enfants de 6 à 11 ans) ; Eau, hygiène et assainissement (72,1 %  de taux 
de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et 8% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique) et ; sécurité 
alimentaire (le Score de consommation alimentaire des ménages est de 28,7).   

 
Articles ménagers essentiels (AME) 
 Dans le cadre du programme RRMP, Solidarités international a organisé, du 27 février au 10 mars, les foires en AME 

en faveur de 879 ménages déplacés se trouvant dans des sites et familles d’accueil à Muheto, dans le Territoire de 
Masisi. En provenance des localités et villages de Kahira, Kibarizo, Butare, Kirumbu / Kalengera, Buhimba, Tambi et 
Kinyana, ces ménages avaient fui des combats entre les FARDC et le groupe armé APCLS survenus en début février..  
 

Sécurité alimentaire 
 En partenariat avec l’ONG Caritas, le Programme alimentaire mondial (PAM) a démarré, le 12 mars, la distribution de 

vivres à près de 41 000 déplacés se trouvant à Burungu, Kibabi et Muheto, en territoire de Masisi. Ces personnes 
avaient fui leurs villages entre août 2013 et février 2014 suite aux affrontements armés ayant opposé  les FARDC aux 
différents groupes armés dans le sud du Territoire de Masisi. 

 
 
 


