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Contexte général 
 
Plusieurs personnes – dont le nombre n’est pas connu – ont fui le village de Bihiri, à environ 18 km au sud-est de Pinga, 
dans le Territoire de Walikale, à la suite des affrontements les 10 et 11 août entre des éléments du groupe armé Nduma 
Defence Force of Congo (NDC) de Cheka et ceux de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS). 
Ces personnes se sont déplacées vers Malemo et Kalembe. Depuis juillet 2012, l’insécurité et de fortes tensions 
persistent à Pinga  entre ces deux groupes rivaux pour le contrôle de cette région. Des populations locales accusent les 
deux groupes de commettre des exactions. Cette situation a sensiblement réduit l’accès aux populations vulnérables 
éprouvant de nombreux besoins humanitaires dans cette zone.     
Suite à la tension croissante et aux menaces proférées contre ses équipes, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a 
suspendu ses activités médicales à Pinga et condamné l’intimidation de son personnel. L’ONG a évacué la totalité de son 
équipe de Pinga.  Selon un communiqué de l’organisation, la situation sanitaire et humanitaire déjà dramatique va 
empirer suite à la suspension de ses activités dans la région de Pinga où MSF fournit des soins médicaux aux 
populations affectées par des conflits depuis 2008.  
 
Mouvements de population 

 Update Zone de santé de Kamango : L’évaluation multisectorielle menée par les partenaires du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) du 25 au 28 juillet, fait état de la présence de 7 472 ménages 
déplacés dans la zone de Nobili suite aux affrontements entre les FARDC et le groupe armé ougandais Allied 
Democratic Forces (ADF) dans la zone de Kamango (est du territoire de Beni) depuis le 11 juillet dernier (cf. Bulletin 
No.25 du 6 août 2013). 

 850 nouveaux ménages sont arrivés la semaine passée à Kizimba, site spontané se trouvant à 6 km de Kitchanga. Ces 
ménages s’ajoutent aux 1 300 autres qui s’y trouvaient avant et proviennent du groupement de Bukombo (est du 
Territoire de Rutshuru), fuyant des conflits internes au sein du groupe armé FPC.  

 162 nouveaux ménages sont arrivés à Kinigi et Rubaya, sur l’axe Kinigi – Rubaya, au sud de Masisi Centre suite aux 
affrontements récurrents entre deux factions Nyatura dans le secteur de Katoyi (sud). 

 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménages essentiels (AME) 

 La semaine passée, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a distribué des  kits AME à 1 160 
ménages déplacés qui ont été relocalisés de 16 sites publics de Goma vers les sites de Mugunga I et Mugunga III. Les 
distributions et les enregistrements ont été organisés par le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) avec leurs partenaires opérationnels, les ONG International Emergency and Development Aid (IEDA-Relief) et 
Première urgence – Aide médicale internationale (PU-AMI). Les kits étaient accompagnés de farine de maïs distribuée 
par les autorités provinciales. L’ONG NRC a facilité le transport des personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, 
personnes âgées et autres).  
 

Eau, hygiène et assainissement 

 Grâce au financement du Pooled Fund, l’ONG CEPROSSAN a démarré le 29 juillet les activités d’aménagement des 
infrastructures d’eau, hygiène et assainissement dans les aires de santé du groupement d’Ikobo (Territoire de Walikale). 
Les aires de santé de Bukumbirwa, Buleusa, Kanune et Rusamambo vont bénéficier de la construction d’une adduction 
d’eau dans l’aire de santé de Bukumbirwa, de l’aménagement de 15 sources d’eau dans la zone ; l’installation des 
systèmes de collecte d’eau et la construction de 24 portes de latrines semi-permanentes dans trois écoles dans les 
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Faits saillants  

 Quelque 7 500 ménages, fuyant des affrontements, éprouvent de grands besoins dans la zone de Kamango  

 Environ 5 000 personnes déplacées dans les territoires de Beni et de Masisi. 

 Forts besoins humanitaires pour près de 10 000 personnes déplacées à Beni et Lubero. 

 1 160 ménages déplacés à Mugunga I et III (périphérie de Goma) reçoivent une assistance en Articles ménagers 
essentiels   
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aires de santé de Buleusa, Kanune et Bukumbirwa ; et la construction de latrines et de douches dans les centres de 
santé de Rusamambo, Bukumbirwa et Kanune. 
 

Santé  

 Une équipe de l’ONG MERLIN apporte un appui institutionnel aux quatre aires de santé de la Zone de santé de 
Kamango, touchées par les affrontements entre FARDC et rebelles ougandais de l’ADF.  Il s’agit de : Njiapanda, 
Kahondo, Kikura et Luanoli. Cette équipe envisage d’organiser des cliniques mobiles et une campagne de vaccination 
contre la rougeole dans ces structures sanitaires. Par ailleurs, suite à l’insécurité qui prévaut dans cette zone, MERLIN 
éprouve des difficultés pour acheminer des médicaments. 12 des 13 centres de santé de la Zone de santé de Kamango 
présentent de grands besoins à la suite de leur pillage pendant les affrontements. . Selon l’évaluation de MERLIN, la 
population déplacée et retournée de ces aires de santé vit dans un état de vulnérabilité sanitaire très avancée. Les 
structures sanitaires sont en rupture des médicaments et la population est dépourvue de moyens financiers pour sa 
prise en charge médicale. En outre, l’absence de partenaires pour assurer la gratuité des soins favorise le recours aux 
soins traditionnels et à l’automédication. Enfin, on observe une faible couverture vaccinale contre la rougeole pour 
assurer une immunité collective aux enfants prédisposés à la malnutrition et vivant en promiscuité dans cette zone.  

 
 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Multisectoriel 

 Une évaluation multisectorielle menée à Cantine (Territoire de Beni) a relevé la présence de 1 355 ménages déplacés 
dont 1166 ménages proviennent des villages de Pangoy, Kitembo, Mabutua, Camp Liberté, dans le Territoire de 
Mambasa, en Province Orientale et de 189 ménages en provenance de Kambau et Midede, au nord-ouest de Lubero. 
Ces deux vagues de déplacements datent du 22 et 29 juillet à la suite des attaques et exactions des Mayi-Mayi Simba.  
Ces déplacés éprouvent des besoins en vivres, biens non alimentaires, santé, eau, hygiène et assainissement, 
protection et logistique (réhabilitation de la route Kyanzaba – Mabalako – Cantine).  

 L’évaluation multisectorielle menée le 29 juillet à Kikuvo (sud-ouest de Lubero) par l’ONG Conseil Norvégien pour les 
Réfugiés (NRC) a rapporté la présence de 604 ménages déplacés issus de trois vagues dans cette localité. Il s’agit de :   
227 ménages déplacés de la zone de Ndwali, Munihi, Kakindo et de la localité de Musuti à la suite des affrontements 
entre les FARDC et le groupe armé de Patriotes résistants congolais (PARECO)  survenus en mai 2013 ; (2) la vague 
de juin 2013 de 377 ménages déplacés venus de Bukununu, Vupwanza et Matolu à la suite de l’incendie de 240 
maisons lors des conflits fonciers à Bukununu et des affrontements entre le Mai mai du groupe Shetani et les Nyatura, 
dans le territoire de Beni (juin); et de 310 ménages déplacés venus de Kibumba, Nyamilima, Kisharo et Kinyandoni qui 
ont fui des affrontements entre différents groupes armés dans le territoire de Rutshuru (juillet). Ces déplacés éprouvent 
des besoins notamment en sécurité alimentaire (70% de ces ménages consomment des aliments pauvres. L’indice 
stratégique de survie est de 49,7 pendant que le score de consommation alimentaire global est de 21,9) et en eau 
hygiène assainissement (le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans étant de 26,6%).   

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 Une augmentation des cas de choléra a été rapportée par Médecins sans frontières (MSF) à Rubaya (sud de Masisi 
Centre). En moyenne, 5 à 8 cas en provenance de la zone minière non loin de Rubaya dépourvue de latrines sont 
enregistrés par MSF à Rubaya. Selon ce partenaire, il y a nécessité d’avoir un acteur en EHA. Par ailleurs, à travers 
son partenaire Encadrement des traumatisés du Nyiragongo (ETN), l’ONG Norwegian Church Aid (NCA) a démarré, les 
travaux de construction des blocs de latrines et douches à Rubaya. 

 


