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Contexte général 
 
Prévue pour le lundi 2 septembre, la rentrée scolaire 2013 – 2014 pour les écoles primaires et secondaires de la ville de 
Goma et du Territoire de Nyiragongo a été reportée par le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et 
professionnel (EPSP) au lundi 9 septembre suite à la précarité de la situation sécuritaire. Depuis la reprise des 
affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et le Mouvement du 23 mars (M-23) au mois de juillet 2013, le Cluster 
Education a identifié une trentaine d’écoles à Goma et ses environs qui sont soit occupées par des déplacés soit 
endommagées. (Voir ci-dessous Besoins et réponses humanitaires / Education,) 
 
Par ailleurs, l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands lacs, Mary Robinson, 
est en visite cette semaine dans la région et s’est rendue à Goma afin de s’enquérir de la situation sécuritaire. La 
protection des civils demeure une préoccupation majeure de la communauté internationale. Au cours des combats entre 
les FARDC et le M23, plusieurs obus sont tombés dans la ville de Goma durant les deux dernières semaines et ont fait 
une trentaine de blessés civils et 15 morts.  
 
Mouvements de population 

 Depuis le 25 août 2013, la Province du Nord-Kivu a franchi le seuil du million de déplacés internes. Au total, 1 024 750 
personnes sont actuellement déplacées internes dont certaines depuis janvier 2009. Par rapport au cumul du mois de 
juillet (975 473 personnes), la population déplacée a augmenté d’un peu plus de 5%. Cet accroissement (49 277 
personnes) est principalement lié aux mises à jour des données statistiques relatives aux personnes déplacées, 
notamment dans le Territoire de Beni. Malgré la faible intensité de nouveaux déplacements rapportés au cours de la 
dernière période, leurs causes principales restent les mêmes : la présence de multiples groupes et éléments armés 
ainsi que les opérations militaires y relatives. Sur les six territoires du Nord-Kivu, plus de la moitié des personnes 
déplacées se trouvent dans les territoires de Masisi (30%) et Walikale (23,5%). Selon les estimations de la Commission 
mouvements de population (CMP), 86,7% des déplacements sont liés aux attaques armées et/ou à l’insécurité et 7,3% 
sont des déplacements préventifs alors que seul 6% ont quitté leur milieu d’origine pour des raisons indéterminées ou 
suite à des catastrophes naturelles. En termes d’hébergement, les familles d’accueil demeurent le premier recours ; 
elles abritent près de 63% des personnes déplacées. Les sites publics/spontanés accueillent environ 22% des 
personnes déplacées internes contre 15% dans les 31 camps CCCM. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Accès 

 Détruit depuis plus de quatre mois, le pont de Bihambwe sur l’axe routier Sake – Masisi est actuellement impraticable 
pour tous les véhicules qui sont obligés de passer la rivière à gué. Avec la reprise de la saison des pluies, cette option 
deviendra impossible. En attendant la mobilisation de financement pour la construction du pont, l’Office national des 
routes, appuyé par le Cluster Logistique, va procéder à une réhabilitation provisoire. L’axe Sake – Masisi dessert près 
d’une quinzaine de sites et camps abritant plus de 60 000 personnes déplacées et constitue la voie d’accès terrestre la 
plus courte vers le Territoire de Walikale. 

 
Articles ménagers essentiels (AME) / Abris d’urgence 

 A Buyinga et Muhangi (sud du Territoire de Lubero), l’ONG Solidarités International a finalisé, le 30 août, une foire 
d’articles ménagers essentiels en faveur de plus de 6 200 personnes déplacées (1 257 ménages). Ces ménages 
avaient été expulsés du Parc national des Virunga par l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) à la 
fin du mois de juin 2013. Le Parc National des Virunga est le plus ancien parc de la République Démocratique du 
Congo et figure depuis 1979 au patrimoine mondial de l’UNECSO. De par ce statut spécial, la construction d’habitations 
ou toutes autres infrastructures dans le parc est illégale mais de nombreuses populations vivent dans les limites du 
parc.  
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Faits saillants  

 Report de la rentrée scolaire dans la zone de Goma  suite à la précarité de la situation sécuritaire. 

 Le nombre  de personnes déplacées internes a franchi la barre d’un million au Nord-Kivu. 

 Territoire de Lubero : Foire d’articles ménagers essentiels en faveur de 6 200 personnes à Buyinga et Muhangi  



Bulletin d'information humanitaire 
 

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, OCHA Nord-Kivu, cherif1@un.orgtél. +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 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

 
Education 

 Le Cluster Education est préoccupé par la situation actuelle des écoles et équipements scolaires endommagés à Goma 
et dans le Territoire de Nyiragongo suite à l'occupation par des déplacés qui ont fui les récents affrontements entre les 
FARDC et le M23. Actuellement, les écoles primaires de Musamaria Mwema, Angalisho et Munigi sont occupées par 
des déplacés. Six autres complexes scolaires ont également été occupés par des déplacés et une partie des 
équipements scolaires a été soit détruite ou utilisée comme bois de chauffe. A Goma, l’Ecole primaire Luberizi, touchée 
par un obus le 22 août 2013, a bénéficié d’une assistance en tôle et matériel de construction de la part du 
Gouvernement provincial. Cependant les besoins globaux demeurent très importants et le défi majeur sera de permettre 
le retour des élèves dans les meilleures conditions et au plus vite, la rentrée scolaire étant prévue le 9 septembre.  

 Au nord-est de Beni, les équipes d’évaluations multisectorielles de NRC/RRMP ont été déployées depuis le 1er 
septembre dans la cité de Nobili et environs pour un état des lieux des écoles détruites et/ou occupées suite aux 
affrontements entre l’armée congolaise et le groupe ougandais  «Allied Democratic Forces (ADF)».   

 
Multisectoriel 

 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), les ONG Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) et MERLIN ont mené des évaluations multisectorielles au sud du Territoire de Lubero. Entre le 
18 et le 27 août, plus de 5 500 nouveaux déplacés (1 102 ménages) ont été identifiés par NRC dans les localités de 
Kanyabayonga, Bulotwa, Kayna et Kirumba et 4 170 autres (834 ménages) par MERLIN dans les localités de Mighoto, 
Kirikiri et Manga-Itili. Les déplacés arrivés depuis le mois de juillet 2013 à Kanyabayonga et environs ont fui les 
affrontements et exactions dans les zones de Nyamilima et Kiwanja (Territoire de Rutshuru) et de Pinga (Territoire de 
Walikale). Les principaux besoins identifiés sont les vivres et les articles ménagers essentiels. Les localités de Kirikiri et 
Manga-Itili ont quant à elles accueilli majoritairement les habitants de la localité de Bukununu où un conflit foncier avait 
dégénéré en affrontement intercommunautaire au mois de mai 2013. Selon MERLIN, l’accès aux soins de santé reste 
faible et les structures de santé ne sont pas appuyées par des partenaires humanitaires.  

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Santé 

 Les affrontements réguliers entre les groupes armés  «Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain 
(APCLS)» et «Nduma Defence of Congo (NDC)» dans la zone de Pinga, Territoire de Walikale, ont poussé depuis plus 
d’un an la majorité de la population à fuir la zone. Ces affrontements limitent également la capacité des partenaires 
humanitaires à venir en aide aux personnes vulnérables. Les récents accrochages ont provoqué le déplacement 
d’environ 800 habitants de Pinga vers la base du contingent de la MONUSCO et le principal besoin exprimé est l’accès 
aux soins de santé. Pour le moment, la situation sécuritaire reste très précaire et ne permet pas le retour des 
partenaires humanitaires dans la zone. 


