
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec le soutien de la communauté humanitaire 

 

 

Contexte général 
 
La zone de Kamango (75 km au nord-est de Beni), touchée au mois de juillet 2013 par des affrontements entre l’armée 
régulière (FARDC) et les éléments du groupe ougandais de « Allied Defence Forces » demeure insécurisée plus de deux 
mois après. La population de Kamango qui s’est déplacée vers Nobili et les villages environnants ainsi que vers 
l’Ouganda, craint de rentrer chez elle suite à de nombreux cas d’enlèvements perpétrés par des hommes armés. Le 10 
septembre, 12 personnes auraient été enlevées à Kobolwe, près de Nobili. Parmi elles, deux auraient été tuées, six 
auraient réussi à s’échapper et quatre autres auraient été emmenées vers une destination inconnue selon des sources 
locales. Le 15 septembre, trois personnes auraient été tuées par des hommes armés dans les villages de Kilambi, 
Mabele et Ndalau, dans la zone de Kamango. Depuis janvier 2013, près de 250 enlèvements de civils ont été répertoriés 
au nord du Territoire de Beni. 
 
Mouvements de population 

 La localité de Kagheri située au sud-ouest de Butembo (Territoire de Lubero) accueillerait plus de 670 ménages 
déplacés en provenance du Territoire de Rutshuru et de localités du sud-est de Lubero. L’ONG Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC), avait déjà identifié 475 ménages lors d’une évaluation menée dans le cadre du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) en août dernier (cf. Bulletin N° 28 du 27 août 2013). D’autres 
sources signalent l’arrivée de 200 ménages entre le 7 et le 10 septembre en provenance de Kiwanja (Rutshuru), de la 
côte ouest du lac Edouard et de la zone de Manguredjipa (Lubero). La cause principale de ces déplacements demeure 
la présence de multiples groupes armés et les exactions commises à l’encontre de la population. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Education 

 L’ONG Collectif Alpha Ujuvi a intégré 5 583 enfants dont 2 642 filles dans 21 écoles primaires situées sur l’axe 
Kitchanga – Mweso (Territoire de Masisi). Cette ONG a également finalisé la réhabilitation de salles de classe et la 
construction de latrines dans 24 écoles sur le même axe. A Walikale (axe Walikale Centre – Mubi – Ndjingala – 
Ossokari et Lubutu l’ONG poursuit les activités de sensibilisation sur l’importance d’envoyer les enfants à l’école 
primaire. Depuis la rentrée scolaire, la moyenne du nombre d’élèves par classe dans la zone est de près d’une 
centaine. 

 
Multisectoriel 

 Le site spontané de Bibwe situé au nord-ouest de Kitchanga et qui existe depuis quelques mois voit sa population 
grandir chaque jour un peu plus. Avec déjà plus de 1 900 ménages (près de 10 000 personnes), le site continue 
d’accueillir principalement les populations déplacées de la zone Pinga – Kashebere. L’accès étant difficile à cause du 
mauvais état des routes et de l’insécurité, les interventions humanitaires demeurent limitées pour le moment cependant 
le Centre de santé de Bibwe est soutenu par un partenaire qui déploie régulièrement des cliniques mobiles dans la 
zone. Des latrines avaient été construites par Solidarités International/RRMP mais elles sont insuffisantes suite à l’afflux 
de nouveaux déplacés et seront complétées par d’autres interventions en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en 
articles ménagers essentiels. Les combats récurrents entre les éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre 
et souverain (APCLS) et ceux du Nduma Defence of Congo/ (NDC) ont provoqué depuis plus d’une année le 
déplacement de milliers de personnes.  

 
Nutrition 

 Dans le Territoire de Walikale, l’ONG Women Of Africa International (WOA) a démarré depuis le mois de juillet, un 
projet de six mois en nutrition au profit de 2 275 personnes dont 2 000enfants de 0 à 59 mois admis dans les unités 
nutritionnelles de supplémentation (UNS) et unités nutritionnelles intégrées (UNTI). Financé par le Programme 
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Faits saillants  

 L’insécurité à Kamango empêche les retours de plusieurs milliers de personnes. 

 Près de 6 000 enfants intégrés dans 21 écoles à Masisi. 

 L’approvisionnement de Walikale depuis Masisi bloqué suite à impraticabilité du tronçon Mpofi – Walikale. 
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alimentaire mondial (PAM) et Women Of Africa Pays-Bas, ce projet est exécuté dans 11 aires de santé du Territoire de 
Walikale et fait suite aux résultats de l’enquête nutritionnelle menée par le Programme national de nutrition 
(PRONANUT) qui avait identifié un taux de malnutrition de plus 9%.  

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Education 

 A Nobili, à l’ouest de Beni près de la frontière ougandaise, les premiers résultats de l’évaluation menée par l’ONG 
NRC/RRMP rapporte que sur 3 551 enfants déplacés entre 6 et 11 ans, seuls 1 524 ont été inscrits pour la rentrée 
prévue début octobre, soit un taux de 43%. La plupart des déplacés viennent de Kamango et environs et ne peuvent y 
retourner pour le moment à cause de l’insécurité. Le manque d’accès aux champs et par conséquent de revenus ne 
permet pas aux parents d’inscrire leurs enfants. De plus, avec plus de 60 000 personnes déplacées dans la zone, les 
écoles primaires de Nobili, Kikura et Lwanoli ne pourront pas absorber l’ensemble des élèves déplacés. Les inscriptions 
se poursuivent mais les besoins sont importants afin d’assurer une rentrée normale pour tous les enfants vulnérables.  
 

Accès 

 Le tronçon routier Walikale Centre – Mpofi est désormais impraticable suite à la dégradation de la route et la reprise de 
la saison des pluies. L’acheminement d’intrants n’est plus possible et de nombreux stocks sont actuellement bloqués à 
Masisi retardant différents projets humanitaires dans la zone, tel que l’approvisionnement de l’Hôpital général de Kibua 
qui accueille depuis plusieurs semaines des milliers de personnes déplacées de la zone de Pinga. Les seuls 
déplacements possibles se font à moto ou à pied et ne permettent pas d’intervenir à large échelle.  


