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Contexte général 
Dans le Territoire de Masisi, environ 10 000 personnes auraient fui la localité de Kalembe (35 km au nord-ouest de 
Kitchanga) vers les localités de Kashuga et de Mweso, suite aux affrontements entre les différents groupes armés 
survenus le 28 septembre. Selon des sources locales, le camp de déplacés de Kalembe Kalonge aurait été incendié et 
une dizaine de civils blessés lors de ces affrontements. Avant ces combats, 1 190 ménages déplacés se trouvaient dans 
les camps CCCM de Kalembe – Kalonge (721 ménages) et Kalembe – Remblais (459 ménages).  
 
A Lwibo, localité située à 30 km au nord-ouest de Masisi Centre, des affrontements entre les groupes armés Nduma 
Defence of Congo (NDC Cheka) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) ont contraint un 
nombre inconnu de personnes à fuir vers Nyabiondo le 27 septembre. Selon des sources locales, des dizaines de 
personnes auraient été tuées, des dizaines d’autres enlevées et plus de 250 habitations incendiées. Depuis près d’un 
mois, la zone située entre les territoires de Walikale et Masisi connaît des affrontements réguliers entre différents groupes 
armés. La zone de Pinga et l’axe Walikale – Masisi sont les principales zones concernées par les déplacements de 
population (cf. Bulletin N° 32 du 25 septembre 2013).  
 
Mouvements de population 

 Moins d’un mois après que Caritas ait signalé la présence de 1 900 ménages sur le site spontané de Bibwe (nord-ouest 
de Kitchanga), l’ONG locale CAAP estime que ce chiffre aurait augmenté à environ 3 700 ménages. Le site de Bibwe 
connaît depuis le mois de mai un mouvement d’arrivée continuel principalement issu des localités situées au nord-ouest 
de Kitchanga et de la zone de Pinga.  

 Lors d’une évaluation menée, du 23 au 29 septembre, par l’ONG Solidarités international, partenaire du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), 661 ménages déplacés seraient arrivés, entre juillet et 
septembre 2013, dans les localités de Kamandi Lac (236 ménages), Lunyasenge (150 ménages) et Taliha (275 
ménages) sur la côte ouest du Lac Edouard (Territoire de Lubero). En provenance du Territoire de Rutshuru, ces 
ménages ont fui l’insécurité inhérente à l’activisme des groupes armés et aux opérations militaires menées par l’armée 
régulière contre ces groupes.  

 Près de 392 ménages déplacés ont été recensés par le Comité local des déplacés à Kambau, à la suite des 
affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et les Mayi-Mayi Simba du groupe Morgan survenus le 28 septembre 
dans le village de Lubumbashi, au nord-ouest du Territoire Lubero. Ces déplacés proviennent des villages de Liboyo, 
Lubumbashi et Pawanza et se sont dirigés vers les villages de Kambau et Njiapanda. En mission d’évaluation post 
intervention dans cette zone, les équipes de l’ONG Solidarités international / RRMP ont été informées de la présence 
de ces déplacés à Kambau.  

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 L’ONG CONCERN a distribué, le 18 septembre, 950 moustiquaires au profit des déplacés de l’axe Nyabiondo – Lukweti 
(Territoire de Masisi). Des rations de savon pour une période de trois mois ont été distribuées aux déplacés de cinq 
camps CCCM et ainsi que 295 kits d’articles ménagers essentiels aux nouveaux arrivés dans les camps de déplacés de 
Lushebere, Kalinga et Bihito qui ont fui les récents affrontements survenus dans la zone depuis le mois d’août entre 
APCLS et MAC. 

 
Education 

 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) organise depuis le 26 septembre une série d’activités en faveur de la 
reprise des activités scolaires à Nobili suite à la rentrée scolaire qui a eu lieu le 23 septembre. 5 700 enfants déplacés 
et autochtones vulnérables ont bénéficié de bons pour l’achat de kits scolaires et 84 enseignants et directeurs ont été 
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Faits saillants  

 Près de 10 000 personnes déplacées signalées à Kashuga, Mweso et Nyabiondo (Masisi). 

 Près de 15 000 enfants déplacés et vulnérables assistés autour de Goma et à Nobili (Territoire de Beni). 

 Rupture de médicaments dans le Centre de santé de Bukombo, Territoire de Masisi. 
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formés sur l’appui psychosocial et l’éducation à la paix. Des kits didactiques et récréatifs ont été distribués à quatre 
écoles et l’ONG procède également à la mise en place de 19 salles de classe d’urgence dans trois écoles. 

 Dans les camps de déplacés autour de Goma, l’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) a 
distribué, la semaine passée, 3 522 kits scolaires aux enfants déplacés dans deux écoles primaires et intégré 9 298 
enfants dont 7 953 déplacés dans six écoles primaires. 2 336 enfants déplacés ont également bénéficié de cours de 
récupération scolaire. 

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Education / Protection 

 Malgré la reprise des activités scolaire à Nobili, la situation sécuritaire autour de la zone demeure précaire. Selon les 
sources locales, le 22 septembre, une vingtaine de personnes ont été enlevées et deux autres tuées par des hommes 
armés sur l’axe Luanoli – Kikingi, à environ 9 km au nord-ouest de Nobili. Parmi les personnes kidnappées, figurent huit 
enfants. Un mouvement de population s’observe depuis vers Nobili centre et Mwenda. Par ailleurs, suite à cette 
situation, certains parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Depuis le 11 juillet, l’insécurité sévit dans cette 
région suite à l’activisme d’hommes et groupes armés.  

 
Santé 

 Le Centre de santé de Bukombo (15 km au nord-ouest de Masisi Centre) connait actuellement une rupture de 
médicaments pour la prise en charge des malades. Appuyé par le Centre de santé de Loashi auquel il était affilié, le 
Centre de santé de Bukombo, devenu autonome au mois de mars 2013, n’arrive plus à s’approvisionner régulièrement 
sans appui extérieur. Plus de 2 300 personnes sont actuellement déplacées dans le camp CCCM de Bukombo et 500 
autres dans un site spontané à Bonde et dépendent de ce centre de santé pour les soins. Le Cluster santé a été saisi 
de la question afin qu’un partenaire santé puisse prochainement se positionner pour appuyer le CS Bukombo.  


