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Contexte général 

 
Au Sud Lubero, les humanitaires rapportent l’arrivée de 1 334 
nouveaux ménages déplacés, dont 352 ménages à Matembe et 
982 ménages à Muhangi. Ces ménages fuient la progression du 
groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC) vers l’ouest du 
Territoire de Lubero. La zone de Fatua (ouest de Lubero) en 
particulier a vu d’importants mouvements de populations depuis 
avril suite à de nombreuses incursions par les groupes armés 
NDC, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 
(FDLR) et Union des patriotes congolais pour la paix (UPCP).  
Les déplacés se trouvant à Matembe sont arrivés dans cette 
localité entre mai et juin 2014 en provenance de Kitowa et Fatua 
après avoir fui les combats entre NDC et FDLR. L’ONG Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), a 
rapporté des besoins prioritaires en articles ménagers essentiels 
(AME) et en vivres après évaluation dans la localité de Matembe. 
Dans la même zone, les humanitaires ont récemment évalué les 
besoins de 2 244 ménages déplacés à Bingi, Kasingiri, Luofu, 
Makoko, Alimbongo et à Kamandi Gîte (rapport hebdomadaire 
n°22 du 16 juillet 2014).  
 
Les besoins en éducation sont considérables dans le Territoire de 
Lubero, avec des taux de non-scolarisation élevés notamment 
dans les localités et villages de Bunyakaisinga/Kasiski (89 %), Kagheri (75%) et Bulotwa (73%) suite aux accrochages 
fréquents entre NDC et FDLR survenus entre mars et avril dans la zone d’Oninga (nord de Walikale) et à Fatua. NRC a 
démarré des classes de récupération pour 2 279 enfants dans les localités de Kasugho, Kataro et Kanyatsi -Tama. Ces 
villages avaient bénéficié d’interventions en articles ménagers essentiels et en sécurité alimentaire de certains 
partenaires humanitaires. 
 
Dans le Territoire de Beni, la présence de 3 779 ménages 
déplacés a été signalée dans les localités de Cantine (720 
ménages), Ngazi (806 ménages), Mabalako (202 ménages), 
Pendekali (1 306 ménages) et Mambombo (745 ménages), à 
l’ouest de Beni. Solidarités International (SI) et Save the Children 
International (SCI), partenaires RRMP entreprennent depuis le 18 
juillet une mission conjointe d’évaluation des besoins de 
nouveaux déplacés dans ces localités. Arrivés entre juin et début 
juillet, ces ménages proviennent de la Province Orientale où ils 
ont fui des exactions et autres incursions du groupe résiduel de 
Morgan, ancien chef rebelle tué en avril par les FARDC.  
 
Dans la zone de  Nobili-Kamango (au nord du Territoire de Beni) 
l’arrivée massive de retournés et de rapatriés de l’Ouganda 
(environ 8 500 ménages) va poser des problèmes d’accès aux 
écoles au vu de l’absence des intervenants en éducation dans la 
zone, selon le Cluster Education. Cette zone avait vu des 
déplacements de grande envergure en 2013 suite aux opérations 
militaires des FARDC contre le groupe armé Allied Democratic 
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Faits saillants 
 Arrivée de nouveaux déplacés dans les territoires de Beni, Lubero et Masisi. 
 Besoins en éducation dans les territoires de Beni et de Lubero 
 Flambée de cas de paludisme dans le territoire de Masisi  
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Forces (ADF), et un important mouvement de retour est en cours dans la région. Avec un financement du Pooled Fund, 
l’ONG NRC exécute actuellement un projet d’éducation en faveur de 11 175 enfants déplacés et retournés de l’axe 
Nobili-Kamango. Démarré en février, ce projet  prend en charge les activités de protection, formation des enseignants, 
distribution des kits scolaires, récupération scolaire, sensibilisation des parents, formation des pairs éducateurs et 
construction /réhabilitation des salles de classe. Cependant, le projet se clôturant à la fin septembre, il est nécessaire  
d’identifier un autre acteur pour assurer la relève et la prise en charge des activités d’éducation dans cette zone après 
septembre.  
 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 Une flambée de cas de paludisme a été enregistrée dans l’aire de santé de Nyabiondo (territoire de Masisi), Avec le 

nombre de cas passant de 144 cas le 19 mai à 407 entre  le 13 juillet 2014. Médecins sans frontières (MSF) assure une 
prise en charge des cas, mais des actions de prévention supplémentaires doivent être entreprises pour combattre 
l’épidémie, notamment l’assainissement du milieu, la sensibilisation à la promotion d’hygiène et la distribution des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide. A cet effet, des discussions sont en cours entre partenaires et cluster pour 
trouver des solutions. Cette zone est considérée à la fois comme zone de déplacement et de retour suite aux combats 
entre FARDC et le groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) survenus entre mi-
février et mi-mars de cette année.  
 

Articles ménagers essentiels (AME) / Abris 
 En réponse aux besoins humanitaires dans la zone de Kitchanga (Territoire de Masisi) en proie à une montée des 

tensions entre les communautés, l’ONG International Emergency Development Aid (IEDA Relief) a distribué du 21 au 
24 juillet des kits hygiéniques en faveur de 8 295 femmes et filles déplacées se trouvant dans les sites de déplacement 
de Mpati (6 333 personnes), Kivuye (887 personnes), Kalengera (744 personnes) et Nyange (331 personnes). Cette 
assistance se poursuivra sur les autres sites de déplacements de la zone de Kitchanga qui abrite plus de 90 000 
personnes déplacées.  

 L’ONG DRC a également distribué des kits NFI dans la localité Kahira/ Tambi (zone de Kitchanga) pour 228 ménages 
de déplacés en familles d’accueil. 

 
 
 

 
 


