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Contexte général 
 
Dans la nuit du 13 janvier, des éléments du groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC) ont attaqué les positions de 
l’armée régulière (FARDC) dans la cité de Pinga. Cet incident a provoqué un mouvement de population temporaire vers 
la brousse et les localités voisines et survient après deux mois de relative stabilité dans la zone. Depuis le retrait de 
Pinga, fin novembre 2013, du groupe Nduma Denfence of Congo (NDC) et de la coalition APCLS – FDLR, la situation 
sécuritaire s’est légèrement améliorée permettant le retour à ce jour de quelques milliers de personnes déplacées et la 
reprise des interventions des partenaires humanitaires. De nombreux projets initiés dans la zone ont bénéficié d’une 
allocation spéciale du Pooled Fund mais ces derniers développements risquent de limiter fortement les interventions en 
faveur des populations vulnérables. 
 
Depuis fin décembre 2013, l’activisme accru d’éléments présumés appartenir au groupe de l’Allied Democratic Force 
(ADF) dans la zone de Kamango et Nobili (nord-est du Territoire de Beni) ne cesse de préoccuper les partenaires 
humanitaires. La zone compte, depuis juillet 2013, une population déplacée de près de 60 000 personnes dont le nombre 
risque de s’accroître suite aux attaques répétées et de plus en plus proches des zones peuplées. Le 10 janvier, la localité 
de Kahondo, située à environ 4 km de Nobili, a fait l’objet d’une incursion au cours de laquelle le chef de localité a été 
assassiné ce qui a provoqué un large déplacement de population vers la frontière ougandaise. L’accès à la zone de 
Kamango et Nobili demeure limité à cause de la situation sécuritaire et à d’importants blocages administratifs. Avec 
l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM), l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) prévoyait des 
distributions de vivres et activités nutrition fin décembre qui ont du être suspendue à cause de la situation sécuritaire. 
 
Protection des civils 

 Selon l’ONG locale Aide et action pour la paix (AAP), 854 ménages ont été enregistrés à Kitchanga Centre (Territoire 
de Masisi) après avoir fui les affrontements entre l’armée nationale (FARDC) et le groupe armé de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) survenus à Ngingwe du 1

er
 au 3 janvier 2014. Le 15 janvier, un 

mouvement préventif a été signalé depuis Kitchanga vers Burungu sur l’axe principal Kitchanga – Goma. Cette situation 
ferait suite à d’importantes tensions ressenties à Kitchanga centre entre les FARDC et les éléments APCLS présents 
dans la zone. Les craintes de la population et des partenaires humanitaires sont de voir se reproduire les mêmes 
incidents qu’en février 2013 où une centaine de personnes avaient été tuées, plus de 100 personnes blessées et 500 
habitations détruites lors de violents affrontements.  

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Réponse au choléra 

 Du 26 décembre 2013 au 5 janvier, 108 cas suspects de choléra dont 11 décès ont été notifiés par les partenaires 
humanitaires dans les sites de déplacement situés dans la Zone de santé de Masisi. Le site de Kibabi est un des plus 
affecté et la riposte est actuellement en cours avec l’installation d’une unité de traitement de choléra et le renforcement 
en intrants au centre de santé par Save the Children International (SCI). Au niveau de l’eau, hygiène et assainissement, 
les ONG Oxfam-GB et Norvegian Church Aid (NCA) sont en train d’aménager des latrines dans les sites et de mener 
des campagnes de sensibilisation à la promotion de l’hygiène.  

 Selon des sources locales, une vingtaine de cas suspects de choléra, dont quatre décès, ont été notifiés depuis le 6 
janvier, dans plusieurs structures de santé de la Zone de santé de Kayna, au sud-est du Territoire de Lubero. Les 
localités concernées (Kirumba, Kiserera et Kamandi Lac) sont toutes situées sur les bords du Lac Edouard, une zone 
régulièrement touchée par des flambées de choléra suite à des problèmes d’inondations ou d’ingestion d’eau non 
potable. Un lot de médicaments composé de sérum SRO et de solutions Ringer a été remis par une équipe mixte, 
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Faits saillants 

 Mouvements de population dans la zone de Kitchanga suite à de nouvelles tensions communautaires. 

 Plus de 100 cas suspects de cholera depuis fin décembre dans les sites de déplacements de la Zone de santé de 
Masisi.  

 Besoin d’appui à la gratuité des soins de santé au sud de Masisi et à Kizimba (zone de Kitchanga) en faveur de 
plus de 22 000 personnes déplacées.  

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/rd-congo-71-millions-pour-r%C3%A9pondre-aux-besoins-humanitaires-dans-l%E2%80%99est-du
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composée de l’ONG Merlin et du Bureau central de la Zone de Santé de Kayna et dépêchée depuis le 10 janvier dans 
la zone pour faire un état des lieux et organiser la riposte. 

 
 

Besoins non couverts/Alertes 

 
Santé 

 Plusieurs structures de santé ne sont plus appuyées par des partenaires santé dans le Territoire de Masisi suite à un 
manque de ressources financières. Cette situation rend l’accès aux soins de santé gratuits pour les personnes 
vulnérables de plus en plus difficile. Au sud de Masisi dans les localités de Luke, Bukumbirire et Katoyi, environ 10 000 
personnes déplacées (2 000 ménages) n’accèdent que difficilement aux soins de santé primaires faute de moyens pour 
payer les frais médicaux. Dans la zone de Kitchanga, le site de déplacement de Kizimba qui compte plus de 12 000 
personnes déplacées, n’a toujours pas d’intervenants santé qui soutiennent la zone et le besoin est urgent avec 
l’apparition de 20 cas de diarrhée cholériforme (avec déshydratation) notifiés du 1er au 6 janvier 2014 au Centre de 
santé de Kizimba.  


