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Contexte général 
 
Plus d’un millier de personnes se sont déplacées 
de la localité de Kasugho, au sud du Territoire de 
Lubero, vers la localité de Kagheri et la cité de 
Lubero suite aux combats le 8 septembre entre 
les groupes armés Nduma Defence of Congo 
(NDC) et Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR) dans le village de Mitimingi (3 
km de Kasugho).  
De nombreuses confrontations armées entre ces 
belligérants ont contraint plus de 50 000 
personnes à fuir leurs milieux d’origine au nord 
de Walikale et à au sud-ouest de Lubero vers le 
sud de Lubero, entre fin mars et début juillet. Des 
partenaires humanitaires ainsi que des 
populations de ces zones redoutent 
l’intensification de ces confrontations et leur 
extension vers d’autres zones de Lubero. Par 
ailleurs, six personnes ont été enlevées par des 
présumés  miliciens NDC sur l’axe Kumbwa – 
Kailenge, à une trentaine de kilomètres à l’est de 
Walikale Centre. D’autres enlèvements des 
personnes contre rançons ont été rapportés par 
des sources locales au sud Lubero et dans le 
Territoire de Rutshuru. Ce dernier 
développement sécuritaire risque d’aggraver la 
précarité de la vie des populations déjà 
contraintes à des déplacements forcés pour se 
protéger. A la fin du mois d’août, environ 900 000 
personnes étaient déplacées au Nord-Kivu, dont 
plus de 277 000 dans des sites de déplacés internes. 
 
Mouvements de population 
 Plus de 3 000 personnes déplacées (616 nouveaux ménages) sont arrivées depuis le 26 juillet à Pinga, à environ 175 

km au nord-est de Goma, en Territoire de Walikale, selon la Commission mouvement de population locale (CMP). En 
provenance des localités de Lukweti, Irameso et Buruko, ces personnes ont fui des opérations militaires de l’armée 
congolaise (FARDC) contre les groupes armés NDC et Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) 
dans les territoires de Masisi et de Walikale. Après une période d’instabilité, la sécurité s’est un peu améliorée dans la 
zone de Pinga. Au cours des mois de juin et juillet derniers, plus de 6 000 personnes (1 351 ménages) y sont 
retournées.  Ces personnes avaient bénéficié d’une assistance au retour en articles ménagers essentiels (AME) fournie 
par l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). Les axes Pinga – Mutongo, Pinga – Bibwe (dans Masisi) et Pinga 
– groupement Kisimba (zone d’Usala et de Hunde), jadis inaccessibles à cause de l’activisme des groupes armés, sont 
actuellement des zones de retour. La conduite des évaluations sur ces axes permettra d’avoir une idée globale sur les 
besoins humanitaires des retournées.  

 Plus de 200 nouveaux ménages (plus de 1 000 personnes) ont été enregistrés en fin août à Mangurejipa, au nord-est 
du Territoire de Lubero, selon la société civile de Njiapanda. Ces personnes déplacées seraient venues de la Province 
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Faits saillants 
 Plus de 3 000 personnes ont trouvé refuge à Pinga, au nord-est de Walikale, suite à l’insécurité. 
 Plus de 77 000 personnes déplacées, retournées, familles d’accueil et autres vulnérables assistées en vivres dans 

les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et autour de Goma.  
 Une cinquantaine d’écoles endommagées, occupées ou détruites lors des opérations militaires contre ADF dans le 

Territoire de Beni 
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Orientale, fuyant les pillages, tueries, viols des femmes et autres exactions perpétrés par les Mayi-Mayi Simba de 
Morgan.  
 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel  
 Dans le Territoire de Masisi, l’ONG Concern a organisé du 2 au 6 septembre, à Nyabiondo, une série de foires 

multisectorielles, aux AME et aux intrants agricoles en faveur d’environ 11 700 ménages. Il s’est agi de  2 000 ménages 
déplacés, retournés et vulnérables de l’axe Mahanga – Kashebere et d’environ 6 000 ménages déplacés de cinq sites 
de déplacements (Lushebere, Bihito, Kalinga, Kilimani et Bukombo) qui ont été assistés en AME. D’autres déplacés 
estimés à plus ou moins 3 723 ménages déplacés, retournés et vulnérables de l’axe Nyabiondo – Lukweti ont été 
assistés en intrants agricoles. Ces déplacés avaient fui des combats entre l’armée congolaise et le groupe armé APCLS 
dans les zones Lukweti et Kashebere ainsi que des affrontements entre les FARDC et le groupe armé Force de défense 
du Congo (FDC) dans la zone de Mahanga. 

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

international, a organisé du 5 au 9 septembre  la distribution de deux tonnes de biscuits énergétiques en faveur de 3 
000 personnes vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 5 ans et vieillards) parmi les 
nouveaux déplacés de Pinga, en Territoire de Walikale. Une foire aux vivres a également été lancée en faveur de 3 500 
déplacés internes, retournés et familles d’accueil vulnérables à Miriki et Luofu, au Sud du Territoire de Lubero. Par 
ailleurs, le PAM a débuté des distributions ciblées de nourriture en faveur de 70 600 personnes déplacées vulnérables 
dans les différents sites de déplacés administrés par le HCR et l’OIM au Nord-Kivu. Au total, 674 tonnes de nourritures 
seront distribuées pour couvrir les besoins des bénéficiaires en septembre. 
 

 
Besoins non couverts / Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 L’ONG Première urgence – Aide médicale internationale (PU-AMI) rapporte le besoin de latrines et d’acteurs en EHA 

dans le site  de déplacement de Kitso, dans la zone de Kitchanga, à 80 km au nord-est de Goma, dans le Territoire de 
Masisi. Dans ce site, plus de 200 ménages composés de 810 personnes sont menacés de maladies opportunistes si 
aucune action n’est entreprise.  

 
Education 
 48 écoles ont été endommagées, occupées ou détruites lors des opérations militaires de l’armée congolaise contre le 

groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) dans les zones de Kamango, Ruwenzori et Mbau, au nord du Territoire de 
Beni, selon les conclusions des évaluations menées dans ces zones par les ONG NRC, ADECO et EADEV. Il s’agit de : 
38 écoles dans la zone de Kamango, 7 écoles dans le secteur de Ruwenzori et 3 écoles sur l’axe Mbau – 
Mamundioma. Ces écoles dont les parents d’élèves sont particulièrement vulnérables et dépourvus de moyens 
financiers plaident pour une assistance humanitaire pour la rentrée scolaire 2014 – 2015 intervenue le 8 septembre 
2014. 

 
 
 


