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Contexte général 
Après une accalmie relative observée la semaine passée, d’autres combats ont à nouveau opposé l’armée nationale 
(FARDC) aux éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) dans la zone de Nyabiondo, 
en Territoire de Masisi. Les 28 février et 2 mars, des affrontements rapportés respectivement à Kinyumba (4 km au nord 
de Nyabiondo) et à Kinyaongo et Kishee, n’ont pas entrainé de mouvements de population, les habitants s’étaient déjà 
déplacés lors des précédents affrontements. Des combats qui opposent l’armée nationale aux APCLS, depuis le 15 
février dans cette zone, ont provoqué des déplacements de population vers Masisi Centre et d’autres zones sécurisées. 
Le contexte sécuritaire demeure précaire, caractérisé par des tensions qui perdurent sur l’axe Lwibo – Lukweti où les 
FARDC ont progressé en vue de déloger les APCLS de leur bastion (cf. Bulletin N° 8  du 26 février 2014).  
 
Mouvements de population 
 L’ONG Oxfam Solidarité et son partenaire ASPLS ont enregistré, du 21 au 23 février, 1 595 ménages déplacés (près de 

8 000 personnes) se trouvant en familles d’accueil dans la cité de Kitchanga, à environ 80 km au nord-est de Goma, 
dans le Territoire de Masisi. Ces ménages, arrivés en deux vagues, proviennent des localités et villages de Ngingwe, 
Mokoto, Kibarizo, Muhanga, Tambi, Pinga et Luala, suite aux combats entre groupes armés survenus en novembre 
2013, et entre FARDC et APCLS en février 2014. 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 A l’issue de l’opération de recensement de bénéficiaires des articles ménagers essentiels et des vivres d’urgence dans 

la zone de Nobili (nord-est de Beni), les équipes des ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), Solidarités 
International (SI) et Lutheran Worldwide Federation (LWF) assistent cette semaine près de 74 000 personnes en 
articles ménagers essentiels et en vivres d’urgence du Programme alimentaire mondial (PAM). Cette assistance fait 
suite aux besoins rapportés dans cette zone en faveur des ménages déplacés et retournés qui avaient fui des combats 
qui ont opposé depuis mi juillet 2013 l’armée nationale (FARDC) au groupe de l’Allied Democratic Force (ADF).  

 528 ménages déplacés se trouvant à Kamandi gîte (sud-est de Lubero) n’ont toujours pas été assistés en articles 
ménagers essentiels (AME) et en vivres depuis leur arrivée dans cette localité, selon le comité de déplacés. Il s’agit de 
31 ménages déplacés arrivés le 22 février à Kamandi gîte en provenance de Kandole et qui ont fui les opérations 
militaires des FARDC contre des groupes armés lancées le 17 février dans cette zone. Les 497 autres ménages 
déplacés, en provenance de la zone de Kamandi lac, sont arrivés durant le dernier trimestre de 2013. Néanmoins ces 
derniers avaient bénéficié d’une intervention en eau, hygiène et assainissement dans le cadre de riposte contre 
l’épidémie de choléra organisée par l’ONG Solidarités international (SI). 

 
Articles ménagers essentiels (AME) 
 L’ONG NRC a finalisé, le 28 février, l’assistance en AME en faveur de 4 274 ménages retournés (plus de 21 000 

personnes) à Pinga (environ 175 km au nord-ouest de Goma) en Territoire de Walikale. Cette intervention complète 
celle de sécurité alimentaire faite récemment en faveur des mêmes bénéficiaires. Ces ménages sont retournés à Pinga 
après avoir fui des affrontements récurrents entre groupes armés dans cette zone.    

 
Education 
 Dans le cadre de son programme de récupération scolaire pour les élèves ayant connu un retard scolaire en raison de 

déplacement, l’ONG NRC a identifié 531 écoliers dans la localité de Lubango (sud-est de Lubero) et y construit 
actuellement 30 salles de classes. 
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Faits saillants 
 Large opération d’aide humanitaire en cours dans le territoire de Beni 
 Plus de 21 000 personnes retournées assistées en articles ménagers essentiels à Pinga (Walikale) 
 Plus de 5 800 enfants malnutris menacés par la fermeture d’un projet à Lubero 
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Besoins non couverts/Alertes 
 
Nutrition 
 Les unités nutritionnelles des zones de santé de Kayna et d’Alimbongo (Territoire de Lubero) connaissent une rupture 

d’intrants nutritionnels depuis janvier 2014 suite à la clôture du projet d’assistance nutritionnelle exécuté par l’ONG 
Lutheran Worldwide Federation (LWF). Selon LWF, 5 800 enfants mal nourris dont 4 300 cas de malnutrition modérée 
et 1 500 cas de malnutrition sévère ont bénéficié de ce projet. Les membres du sous cluster redoutent la détérioration 
de la situation nutritionnelle dans ces zones par manque d’un programme de prise en charge de cas de malnutrition. 
Cette question a été adressée au cluster provincial à Goma.   

 103 cas de malnutrition modérée et 38 cas de malnutrition sévère ont été notifié du 1er au 28 février, par le personnel 
médical de l’aire de santé de Kizimba, dans la zone de Kitchanga (Territoire de Masisi). Il y a nécessité d’organiser un 
screening et un appui nutritionnel au centre de santé de cette localité.  
 


