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Contexte général 

  
Contrairement au chiffre de 20 000 personnes déplacées avancé la semaine dernière par les autorités locales (rapport 
hebdomadaire n°21 du 8 juillet 2014), finalement selon des Commissions mixtes des mouvements de population, plus 
de 14 100 personnes se sont déplacées entre le 20 juin et 4 juillet suite aux affrontements entre l’armée nationale 
(FARDC) et le groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC) dans la zone de Kibua (environ 85 km à l’est de Walikale 
Centre). 11 790 personnes l’ont été lors des opérations militaires de l’armée nationale (FARDC) appuyées par la 
Brigade d’intervention de la MONUSCO (FIB) le 1er juillet et 2 375 autres personnes déplacées entre le 20 juin et le 1er 
juillet. Ces ménages ont trouvé refuge à Walikale centre (9 520) ; sur les axes Walikale Centre – Goma (1 165) et 
Walikale Centre – Kisangani (1 105) et dans les localités et villages de Kailenge, Kumbwa, Mpofi et Musimya (2 375 
personnes). Des évaluations des besoins en faveur de personnes nouvellement déplacées sont planifiées sur l’axe 
Walikale Centre – Kisangani (ouest de Walikale Centre) et sur le tronçon Mpofi – Kashebere, à l’est de ce territoire. 
Depuis le début de l'année, aucune évaluation n'a eu lieu dans ce territoire excepté la mission d’évaluation des besoins 
menée par l’ONG ACTED entre fin juin et début juillet en faveur de 3 500 déplacés et 16 500 retournés dans les 
localités et villages de Hombo-nord, Chambucha, Katatwa 1 et 2, Otobora, Kilongote, Musenge, Karete et Kabamba, au 
sud de Walikale.   

 
Au sud Lubero, la présence de près de 
2 244 nouveaux déplacés rapportée sur 
de nouvelles zones a fait l’objet de 
nouvelles évaluations des besoins 
humanitaires. Ces déplacés ont été 
accueillis dans les localités de Bingi 
(715 ménages), Kasingiri (181 
ménages), Luofu (172 ménages), 
Makoko (596 ménages), Alimbongo 
(375 ménages) et  Kamandi Gîte (205 
ménages). Ces évaluations 
interviennent après celles menées entre 
mars et mai et qui avaient identifié 5 243 
ménages déplacés répartis sur plusieurs 
localités. Ces déplacements comme 
d’autres rapportés dans cette zone 
résultent de la progression du groupe 
armé NDC vers la zone de Bunyatenge 
(sud-ouest de Butembo) et des 
affrontements qui ont opposé ce groupe 
à d’autres groupes armés. Il sied de 
noter que 3 664 ménages déplacés sur 
7 487 ménages évalués par le programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) entre mai et 
juillet 2014 dans le territoire de Lubero ont bénéficié de l’assistance en articles ménagers essentiels (1 118 ménages), 
en vivres du PAM (2 029 ménages) et en biscuits protéinés du PAM (2 586 personnes). Des partenaires se positionnent 
pour la planification de l’assistance en faveur de 3 823 ménages non encore assistés. Au Nord-Kivu, le Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund) a alloué en juin 3,2 millions de dollars à des activités de réponse aux besoins inhérents à la 
nouvelle crise humanitaire dans la partie sud de Lubero et à Masisi. Ces zones ont été identifiées comme ayant des 
besoins non couverts considérables.    
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Faits saillants 
 Plus de 14 000 personnes déplacées suite aux opérations militaires contre des groupes armés dans le Territoire 

de Walikale. 
 Plus de 89 000 personnes déplacées et autres vulnérables assistées en articles ménagers essentiels (AME) et en 

vivres dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru. 
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Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 
 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a clôturé le 12 juillet, la série de foires aux articles ménagers 

essentiels en faveur de 1 869 ménages déplacés et autres autochtones vulnérables se trouvant dans les localités de 
Nyalipe / Katoyi (1 110 ménages) et de Ngululu / Luke (759 ménages), au sud du Territoire de Masisi. Les déplacés 
proviennent notamment de la zone de Kibua (est de Walikale) où ils ont fui des accrochages entre l’armée nationale 
(FARDC) et le groupe armé NDC survenus entre décembre 2013 et janvier 2014 et, des groupements de Nyamaboko I, 
II et d’Ufamandu (sud de Masisi) suite aux exactions et accrochages à répétition entre les groupes armés Nyatura et 
Raia Mutomboki.  

 
Santé 
 54 cas de choléra dont 2 décès ont été traités au centre de santé de Muheto (environ 75 km au nord-ouest de Goma, 

dans le Territoire de Masisi) du 30 juin au 7 juillet. Une mission d’investigation, d’approvisionnement du centre de santé 
en intrants et d’appui technique menée du 4 au 7 juillet par Save the Children international (SCI) dans cette zone avait 
rapporté une absence de l’eau potable au niveau de la structure sanitaire et dans le village de Muheto centre ; une 
rupture d’intrants (Ringer Lactate) ; une absence de prestataires (deux infirmiers disponibles) pour assurer la prise en 
charge des malades et autres activités; et une défaillance dans la sensibilisation sur les mesures de prévention. De 
même, il a été constaté une absence d’acteurs en eau, hygiène et assainissement dans cette zone. En guise de riposte 
contre cette épidémie, SCI a approvisionné le centre de santé en intrants, appuyé les prestataires dans la prise en 
charge de nouveaux cas et organisé une descente dans les villages environnants pour investiguer sur les déterminants 
de l’épidémie.   

 
Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec les ONG Caritas et World Vision International, distribue 

depuis le 9 juillet, des vivres à 79 783 déplacés internes vivant dans 35 anciens sites administrés par la Commission 
nationale pour les réfugiés (CNR) en partenariat avec le HCR. Le PAM a prévu 663 tonnes de nourriture pour subvenir 
aux besoins alimentaires des déplacés pendant un mois.  

 Dans le Territoire de Walikale, le PAM en partenariat avec Caritas, a entamé, lundi 14 juillet, l’acheminement par 
hélicoptère de six tonnes de biscuits énergétiques pour une assistance d’urgence à quelque 3 000 personnes  
vulnérables (femmes enceintes et mères allaitantes, vieillards, enfants de moins de 5 ans) parmi les nouveaux déplacés 
internes. Regroupés dans des familles d’accueil à Walikale-Centre et Ndjingala, ces déplacés internes avaient fui les 
affrontements entre l’armée nationale (FARDC) et le groupe armé NDC sur l’axe Walikale Centre - Kibua entre la 
dernière semaine de juin et la première semaine de juillet 2014. 
 

 
 

 


