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Contexte général 
 
Depuis le 2 juillet 2013, les villes de Sake et de Goma font partie d’un périmètre de sécurité délimité par la MONUSCO au 
sein duquel des actions seront menées par cette dernière afin de désarmer toute personne non autorisée et 
n’appartenant pas aux forces armées et de police régulières. Des manifestations de mécontentement ont suivi cette 
décision et pris pour cible plusieurs véhicules de la MONUSCO ainsi que de partenaires humanitaires, menant à la 
suspension temporaire des mouvements de véhicules dans le centre de Goma. Depuis le mois de mai, une nouvelle 
brigade d’intervention ayant un mandat plus offensif est en cours de déploiement au Nord-Kivu et aura pour objectif 
d’éliminer tous les groupes armés irréguliers de la province. 
 
Dans le Territoire de Walikale, des affrontements opposant l’armée régulière (FARDC) à des éléments du groupe armé 
Nduma Defence Force of Congo (NDC)/Cheka ont été signalés le 1

er
 août dans la zone d’Angoa et aurait provoqué des 

déplacements vers Mubi, Ndjingal et Osokari. Cette situation s’inscrit dans la volonté du Gouvernement central d’éliminer 
l’exploitation illégale des carrés miniers par différentes milices et groupes armés afin de mettre en œuvre le processus de 
certification lancé depuis mars 2013. La zone est extrêmement riche en ressources minières et fait l’objet de nombreuses 
convoitises. La population de la zone vit principalement des revenus de l’exploitation des mines mais est régulièrement 
rackettée par les éléments armés et doit payer des taxes s’élevant jusqu’à 250 dollars pour accéder aux carrés miniers. 
L’exploitation officielle des mines à Walikale avait été suspendue depuis septembre 2010.  
 
Accès 

 Le pont de Bihambwe se situant sur l’axe Sake – Masisi est actuellement impraticable pour tous types de véhicules. 
Ces derniers sont obligés de passer la rivière à gué, chose qui ne sera plus possible en saison des pluies. Le Cluster 
Logistique a été saisi de la question et cherche à mobiliser des fonds afin de réparer le pont avant la prochaine reprise 
des pluies. L’axe Sake – Masisi dessert près d’une quinzaine de sites et camps abritant plus de 60 000 de personnes 
déplacées et constitue une voie d’accès terrestre la plus courte vers le Territoire de Walikale. 

 
Mouvements de population 

 Depuis le 14 juillet, de nombreuses personnes ont fui les affrontements entre FARDC et M23 et se sont regroupés dans 
des écoles et des églises du Quartier Majengo au nord de Goma. Afin de libérer les sites publics et de relocaliser ces 
personnes vers des sites et camps où elles seront prises en charges, des opérations de « fixing » ont été menées par 
l’Organisation mondiale des migrations (OIM), Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) et la 
Protection Civile les 24 et 27 juillet. Sur les 16 sites évalués, 1 384 ménages ont été recensés avec un total de 3 444 
personnes dont plus de 50% sont des enfants. Depuis le 4 août, les opérations de relocalisation des déplacés sont en 
cours vers le site de Mugunga 1 et le camp de Mugunga 3. Un système de transport a été mis à disposition par NRC au 
profit des personnes les plus vulnérables telles que les personnes âgées et les femmes enceintes. A leur arrivée dans 
le site ou le camp choisi, chaque ménage reçoit un kit NFI comprenant notamment différents ustensiles de cuisines 
ainsi qu’une bâche. Des sacs de farine mis à disposition par le Gouvernement provincial sont également distribués en 
attendant une distribution prochaine de rations complètes par le PAM.  

 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Santé 

 Dans le Territoire de Nyiragongo, l’ONG COOPI a approvisionné le Centre de Santé de Kingarama en médicaments 
pour une période d’un mois et a fourni un appui au Centre de Santé de Muja se trouvant dans la zone de Mutaho. 
Depuis la reprise des combats dans la zone, les activités médicales ne s’effectuent qu’entre 8h et 15h à cause de 
l’insécurité et du fait que la majorité de la population a fui vers Goma. Au cours de la semaine du 29 juillet, 25 
consultations ont été réalisées avec une prise en charge d’un cas de malnutrition.  
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Faits saillants  

 Plus de 3 400 personnes déplacées dans des sites publics en cours de relocalisation vers Mugunga 1 et 3. 

 Importants besoins en santé, vivres et eau pour plus de 45 000 personnes déplacées et retournéesde Kamango. 
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Sécurité alimentaire 

 L’ONG Programme d’appui aux Pygmées (PAP-RDC) a organisé, avec l’appui du PAM, des foires aux vivres dans 
différentes localités au sud du Territoire de Lubero en faveur de 3 182 ménages constitués de déplacés de différentes 
vagues, de retournés et de sinistrés. Du 24 au 25 juillet, 1 196 ménages ont été assistés à Bunyatenge, 829 ménages à 
Luseke et 1 157 ménages ont été servis à Alimbongo. 

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Multisectoriel 
Du 26 au 28 juillet, des équipes du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) composé de 
Solidarités International, Conseil norvégien aux réfugiés (NRC) et Merlin se sont rendues dans la Zone de Santé de 
Kamango afin d’évaluer la situation humanitaire des personnes déplacées depuis le 11 juillet suite aux affrontements 
entre les FARDC et le groupe armé ougandais Allied Defence Force (ADF). Selon les dernières estimations, plus de 
7 520 ménages (environ 37 500 personnes) sont actuellement déplacés dont une majorité dans la localité de Nobili située 
près de la frontière ougandaise. 1 800 ménages (9 000 personnes) seraient déjà retournés dans leurs zones d’origine 
notamment à Lwanoli (80%) ainsi qu’à Nobili (30%). D’importants mouvements pendulaires sont signalés entre Nobili et 
les villages ougandais proches de la frontière. A la date du 29 juillet, le centre de transit de Bundibugyo en Ouganda avait 
enregistré 17 587 personnes déplacées.  
 
En termes de besoins, la santé est le secteur le plus critique : sur les 13 formations sanitaires de la Zone de Santé de 
Kamango, une seule demeure fonctionnelle, les autres ayant été soit pillées et/ou détruites ou vidée de leur personnel 
médical. En l’espace de deux semaines, 10 décès chez les enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés suite 
notamment au manque d’intrants médicaux et de prise en charge. De plus, 85% des ménages déplacés se trouvent en 
insécurité alimentaire faute d’accès à leurs champs et d’approvisionnement des marchés locaux. De nombreux cas de 
diarrhée ont été signalés à Nobili suite au manque d’eau potable. Sur 19 bornes fontaines existantes à Nobili, seules 
quatre sont fonctionnelles et accessibles uniquement cinq heures par jour, poussant la population à s’approvisionner 
dans la rivière Lamya.  
 
En réponse aux besoins sanitaires, des interventions d’appoint ont déjà été menées par différents partenaires du Cluster 
Santé telles que l’approvisionnement en médicaments, kits de pansement, outils pour les interventions de césariennes et 
intrants nutritionnels au Centre de santé Njiapanda, à Nobili, au Centre de santé de Kahondo et à l’hôpital général de 
Kamango.  


