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Contexte général 
 
Située au sud Lubero, l’aire de santé de Kasugho, 
qui compte près de 6 000 habitants y compris des 
personnes déplacées arrivées entre avril et juin 
2014, est confrontée depuis plus d’un mois aux 
menaces d’attaques et affrontements entre 
groupes armés Nduma Defense of Congo (NDC) 
et Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR). Depuis le début de ce mois, ces 
belligérants se sont affrontés le 8 et le 11 
septembre respectivement à Makuranga, et à 
Lulumi / Chamakala. Les habitants de la zone de 
Makurange et des villages environnants ont fui 
vers Kasugho, Kaviru, Kitsumbiro et Lubero. De 
même, certains habitants de Kasugho et de 
Bunyatenge se sont également déplacés 
préventivement suite aux menaces d’attaque de 
leurs villages. Face à l’avancée de NDC dans la 
zone, la population de Kasugho redoute des 
exactions contre elle et plaide pour le 
renforcement des mécanismes de protection.  
Une mission de suivi post-intervention en Articles 
ménagers essentiels (AME) initialement prévue du 
2 au 9 septembre dans les localités de Kasugho 
et Kagheri a été interrompue suite à la 
détérioration des conditions sécuritaires. Plus de 
10 500 ménages déplacés avaient récemment 
bénéficié des foires aux AME et aux vivres des 
partenaires humanitaires dans les localités et 
villages d’accueil des déplacés au sud Lubero 
(rapport hebdomadaire n°28 du 02 septembre 2014).   
 
Mouvements de population 
 Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire de mise en œuvre du programme de Réponse rapide aux 

mouvements de population (RRMP) a reçu des alertes liées au retour et au déplacement de plus de 9 100 ménages 
(chiffres bruts) dans les territoires de Masisi et de Walikale. Il s’agit de :  

 4 645 ménages retournés depuis le mois de juillet 2014 dans les localités de Bana-Kabutwa (1 060), Banabangi (1 083) 
et Banamukobya (1 517), dans le Territoire de Walikale. Ils proviennent de Ngenge, Nyabiondo, Burora et Kashebere 
centre. Ces populations auraient quitté leurs villages respectifs suite aux tracasseries, pillages et autres exactions dont 
elles auraient été victimes de la part du groupe armé NDC. Après la restauration de l’autorité de l’Etat, les habitants 
auraient jugé bon de retourner dans leurs villages. En termes d’assistance, Save the Children International (SCI) avait 
fournie une assistance médicale à l’aire de santé de Kibati et Concern avait intervenue en Articles ménagers essentiels 
(AME) en août dernier en faveur d’une partie d’habitants de ce groupement. Aucune autre assistance n’a été fournie à 
ces populations retournées. NRC recommande des évaluations multisectorielles sur la zone afin de s’enquérir de 
conditions humanitaires des dits retournés.   
 

 3 600 ménages déplacés des villages d’Idipo, Nduma, Karete, Kabamba, Mpango, Isangi et Mukitu, se sont dirigés vers 
les villages et localités d’Itebero, Nyasi, Bapfuna-Bakano, Banawindu, Mubi et Ndjingala, dans le Territoire de Walikale, 
entre juin et août 2014. Les pillages, les tracasseries systématiques liées aux représailles des opérations militaires des 
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Faits saillants 
 Plus de 45 500 personnes retournées et déplacées dans les territoires de Masisi et de Walikale. 
 Besoin de renforcer le mécanisme de protection à Kasugho, au sud Lubero 
 Environ 125 000 personnes retournées ont besoin d’assistance multisectorielle au nord de Beni 
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FARDC contre des éléments du groupe armé Raia-Mutomboki auraient occasionné les déplacements de ces 
populations.      

 
 871 ménages sont arrivés dans les localités de Bibwe et Kitso, dans la zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi, entre 

juin et juillet 2014. En provenance des localités de Lukweti et de Machumbi, ces déplacés ont fui des pillages et autres 
exactions perpétrés par des groupes armés dans leurs milieux d’origine. Ces ménages sont arrivés après les dernières 
interventions dans la zone et n’ont pas bénéficié de l’assistance suite à l’inaccessibilité. NRC recommande des 
évaluations multisectorielles sur la zone afin de s’enquérir de conditions humanitaires de ces déplacés. 
 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel  
 De populations retournées estimées entre 20 000 et 25 000 ménages dans la zone de Kamango, au nord-est du 

Territoire de Beni, sont confrontées à des besoins humanitaires qui méritent une attention particulière de l’ensemble de 
la communauté humanitaire. Les conclusions préliminaires des évaluations que mènent les partenaires RRMP (NRC, 
Solidarités International et Save the Children) depuis le 4 septembre dans la zone confirment la présence de ces 
retournés. En effet, il s’observe dans cette zone, des destructions de maisons, de champs et autres infrastructures 
d’intérêt communautaires suite aux affrontements survenus à partir de juillet 2013, lors du lancement des opérations 
militaires des FARDC contre le groupe armé Allied Democratic Forces (AFD). En outre, les retournés ont un accès 
limité aux vivres, aux articles ménagers essentiels, à l’eau potable, aux installations sanitaires hygiéniques et sont 
dépourvus de ressources financières pouvant leur permettre de subvenir à la scolarité de leurs enfants. La rentrée 
scolaire a été timide dans la zone et bon nombre d’enfants ne fréquentent pas les écoles. Pour la zone de Kamango, 
aucun acteur ne s'est positionné alors que les besoins humanitaires identifiés dans la zone sont énormes.  
 
Toutefois, certains partenaires interviennent dans la zone notamment Medair qui appuie sept aires de santé sur les 12 
que compte la Zone de santé. Les cinq autres aires de santé que Merlin prenait en charge sous forme des cliniques 
mobiles restent sans appui médical après le départ de ce partenaire en fin avril 2014. L’ONG Farmamundi fournit des  
soins de santé aux victimes des violences sexuelles. IEDA Relief, partenaire du HCR, fait le monitoring de protection et 
LWF appuie la zone de santé de Kamango dans la prise en charge de cas de malnutritions sévère et modérée. Les 
discussions se poursuivent entre LWF et PAM pour la poursuite d'approvisionnement en vivres dans des structures qui 
prennent en charge des cas de malnutrition modérée. 
  

 
 
 

 
 


