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Contexte général 
 
Depuis plus d’une semaine, les groupes armés «Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS)» et 
«Mouvement de l’armée congolaise (MAC)» s’affrontent dans la zone de Habula située à cheval sur les territoires de 
Masisi et Walikale. Du 6 au 8 septembre 2013, les combats auraient provoqué, selon les sources locales, le déplacement 
de la population de Habula vers les localités de Kashebere et Nyabiondo (nord-ouest de Masisi). Une foire aux semences 
prévue à Kashebere en faveur de la communauté a été suspendue suite à l’insécurité qui prévaut dans la zone et sur 
l’axe principal Goma – Masisi – Walikale.  
 
Par ailleurs, 266 000 élèves des écoles primaires et secondaires de Goma et du Territoire de Nyiragongo ont finalement 
repris les cours le 9 septembre 2013. Le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) avait 
reporté la rentrée d’une semaine suite à la précarité de la situation sécuritaire dans la zone. Dans le Territoire de Beni, 
l’EPSP a reporté la rentrée scolaire pour le mois d’octobre à cause des combats en juillet dans la zone de Kamango qui 
ont causé de grandes vagues de déplacements.  
 
Mouvements de population 
La Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO) signale la présence de 9 500 personnes déplacées 
(1 906 ménages) dans les localités de la côte ouest du lac Edouard, au sud du Territoire de Lubero. Il s’agit de 586 
ménages à Buthaliya, 379 ménages à Lunyasenge, 295 ménages à Kamandi-lac, 349 à Vitshumbi et 297 ménages à 
Kamandi Gite. Ces personnes se seraient déplacées depuis Rutshuru Centre, Kiwanja, Nyakakoma (Territoire de 
Rutshuru) au mois de juillet pour fuir les exactions commises par des éléments présumés du M23 et les affrontements 
entre le M23 et le groupe armé Nyatura. Plus d’un million de personnes sont déplacées à l’intérieur de la province selon 
la Commission mouvement de population (CMP) du Nord-Kivu. 

 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Eau, hygiène et assainissement/Santé 

 Depuis le 5 août 2013, une équipe de l’ONG MERLIN, partenaire santé du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), est présente dans la zone de Nobili, au sud-est de Beni, et appuie différents 
centres de santé en médicaments afin de garantir la gratuité des soins aux personnes vulnérables  déplacées depuis le 
mois de juillet. L’ONG a également déployé des cliniques mobiles et procèdera à la formation du personnel de santé. 
Pour répondre aux besoins en eau, hygiène et assainissement, l’ONG Solidarités International/RRMP procède 
actuellement à la construction de 30 blocs de latrines, de 20 portes de douches d’urgence et de cinq trous à ordures 
ainsi qu’à l’installation de dix points de chloration. Ces interventions sont complétées par celles de l’ONG PPSSP 
(Programme de Promotion des Soins de Santé Primaires) qui réhabilite actuellement le réseau d’eau de Nobili et 
construit 300 portes de latrines familiales et 80 douches d’urgence. Au mois de juillet, la zone de Kamango, au sud-est 
de Beni, a connu d’importants mouvements de population qui demeurent fluctuants à ce jour. Selon les estimations 
globales rapportées initialement par la Zone de santé de Kamango, plus de 80 000 personnes ont été directement 
touchées par les affrontements survenus entre l’armée congolaise (FARDC) et éléments de l’Allied Defence Force 
(ADF/Nalu). Une partie de la population est actuellement réfugiée en Ouganda mais la majorité est soit retournée, soit 
déplacée dans la zone de Nobili proche de la frontière ougandaise, une zonejugée plus sécurisée que Kamango. Selon 
les dernières données rapportées fin août par les comités de crise locaux, plus de 66 800 personnes déplacées et 
retournées (12 486 ménages) se trouvent à Nobili et environs, dont une grande majorité en famille d’accueil.  

 
Education 

 A Goma, suite aux besoins identifiés par le Cluster Education (cf. Bulletin No 29 du 3 septembre 2013), l’ONG Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC) a remis, à l’Ecole primaire Luberizi, quatre tentes (dont une fournie par l’UNICEF) 
pour servir de salle de classe ainsi que du matériel didactique. L’école avait été détruite le 22 août par un obus lors des 
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Faits saillants  

 Intervention en santé, eau, hygiène et assainissement pour environ 66 000 personnes déplacées et retournées à 
Nobili 

 La rentrée scolaire à Beni reportée au mois d’octobre 2013 suite à l’insécurité  dans la zone de Kamango. 

 Près de 7 000 élèves déscolarisés ont suivi des cours de récupération scolaires à Beni, Lubero et à Goma. 
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affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et le Mouvement du 23 mars (M23). De plus, l’ONG AVSI a organisé 
des cours de récupération en faveur de 2 336 enfants déplacés dont 1 092 filles dans les camps de déplacés de 
Mugunga1, Bulengo, Lac Vert, Buhimba et Mugunga 3 (périphérie de Goma), et sensibilisé 2 000 parents d’élèves 
déplacés sur l’importance de la rentrée scolaire. Par ailleurs, 6 613 enfants déplacés ont été inscrits dans six écoles 
grâce au soutien d’AVSI. Malgré ce soutien, NRC rapporte que 1 037 enfants en âge scolaire issus de familles 
déplacées en provenance de Rutshuru et Kiwanja n’ont pas été inscrits dans les écoles de la ville de Goma faute de 
moyens financiers.  

 Dans le Territoire de Lubero, NRC a organisé, du 3 juillet au 3 septembre, des cours de récupération en faveur de 4 482 
élèves déscolarisés de six écoles de Muhangi (sud-ouest de Butembo, en Territoire de Lubero) et de 10 écoles de l’axe 
Oicha – Mbau (nord-est de Beni). Les enfants déscolarisés de cet axe font partie de 810 ménages déplacés qui avaient 
fui, depuis avril 2013, l’insécurité et les exactions perpétrées par des hommes et groupes armés dans les villages de 
Mamundima, Totolito et Kambi ya Miba.  

 
Santé 

 15 structures sanitaires des zones de santé de Kibua Kirotshe, Masisi, Mweso et Walikale, vont bénéficier d’intrants et 
d’équipements médicaux fourni par le Fond des Nations unies pour la population (UNFPA) grâce à une allocation 
Pooled Fund 2013. L’organisation a également doté le Groupe de travail provincial sur la santé reproductive (SR) d’un 
lot de kits SR d’urgence à travers un financement de AusAID (Aide au Développement de l’Australie). 

 


