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Contexte général 
 
Une accalmie relative est observée au sud-est du Territoire de Rutshuru depuis la reprise, le 5 novembre, par les FARDC 
de toute la zone anciennement occupée par le Mouvement du 23 mars (M23) à la suite d’une large offensive FARDC 
lancée le 25 octobre dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Des sources locales ont rapporté le retour de 
personnes déplacées, dont un certain nombre de personnes qui avaient fui Bunagana pour se réfugier en Ouganda. 
Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), près de 10 000 personnes avaient fui en 
Ouganda suite aux opérations menées à Bunagana.  
 
   
Mouvements de population 
 Le départ du M23 des dernières poches de résistance à Chanzu suite à l’opération des FARDC a facilité le retour dans 

leurs milieux d’origine de près de 35 000 personnes qui étaient installées sur 13 sites de déplacements à Ntamugenga 
(environ 20km au sud de Rutshuru centre) ainsi qu’à Rutshuru centre et Rubare. D’autres déplacés estimés à 2 517 
ménages qui avaient fui les groupements de Busanza et Bukoma (est de Rutshuru Centre) vers l’axe Nyamilima – 
Ishasha (nord-est) sont également en train de retourner dans leurs localités et villages d’origine.  

 La présence de 304 nouveaux ménages déplacés a été signalée à Ihaviro / Muramba (est de Lubero). Il s’agit de 227 
ménages en provenance de la zone Kamandi lac et de Kanzanza en octobre 2013, et de 77 ménages qui avaient fui 
Watalinga depuis juillet 2013 suite à l’activisme des groupes armés.  

 Dans le Territoire de Beni, environ 11 000 ménages  originaires de la zone de Kamango (nord-est) sont retournés en 
RDC après s’être refugiés en Ouganda depuis mi-juillet suite aux affrontements entre le  groupe armé «Allied 
democratic Force (ADF)» et les FARDC. Ces personnes, qui effectuaient des mouvements « pendulaires » entre 
Busunga en Ouganda et Nobili en RDC, ont refusé de rejoindre le camp de réfugiés en Ouganda situé à environ 150 km 
de la frontière. Le Gouvernement ougandais avait lancé un ultimatum du 25 octobre au 4 novembre demandant aux 
déplacés de rejoindre le camp de réfugiés au centre de l’Ouganda ou de retourner en RDC. A leur retour, certains 
ménages occupent des lieux publics à Nobili, certains logent en familles d’accueil et d’autres sont retournés dans leurs 
villages de provenance autour de Kamango, malgré la précarité des conditions sécuritaires. Un comité de veille 
humanitaire constitué pour l’enregistrement de ces personnes  rapporte que des besoins urgents en Articles ménagers 
essentiels (AME), et en vivres ont été exprimés par ces retournés.  Le programme RRMP planifie une assistance sous 
forme de foires mixtes en AME et vivres. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 L’ONG Solidarités International, partenaire du Programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), 

a démarré la deuxième phase de son intervention en eau, hygiène et assainissement à Oicha (environ 30 km au nord 
de la ville de Beni) : construction de 25 latrines familiales, 2 sources d’eau simple et une source avec réservoir. Cette 
intervention s’inscrit dans le cadre de la réponse à l’installation d’un site de déplacement en faveur des déplacés 
pygmées qui occupaient auparavant une école primaire à Oicha.  

 
Education 
 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a organisé la semaine dernière des foires aux kits scolaires via des 

bons d’achat en faveur de 5 867 élèves à Nobili. Cependant 935 élèves n’ont pas été servis pour raison de rupture de 
stock. En réponse au besoin non-couvert rapporté dans cette zone, NRC a également finalisé la construction de huit 
salles de classe d’urgence sur les 19 salles prévues à Nobili (cf. Bulletin n°37 du 06 novembre 2013). 
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Faits saillants  
 Retour d’environ 55 000 personnes  dans la zone de Kamango avec des besoins en articles ménagers essentiels 

et vivres 
 Près de 7 000 nouveaux déplacés signalés à Lubero. 
 7 500 personnes vulnérables assistées en vivres à Beni. 
 Plus de 11 000 personnes déplacées non assistées à Walikale. 
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Multisectoriel 
 La présence de 339 ménages nouveaux déplacés en provenance de Watalinga / Kamango à Rugeti et de 366 ménages 

déplacés à Masambo a été confirmé cette semaine par NRC lors d’une évaluation multisectorielle. Ces déplacements 
sont liés à l’activisme des groupes armés et à des affrontements qui ont opposé les FARDC à ces groupes à Kamandi 
lac, Kiserera et Kanzanza, sur la côte ouest du lac Edouard.. Ces déplacés éprouvent des besoins en articles ménages 
essentiels et en éducation, avec un taux de non-scolarisation des enfants déplacés de 56%. 

 
Santé 
 Dans le cadre de la réponse humanitaire dans la zone de santé de Kamango, l’ONG Save the Children International 

(SCI) a finalisé la semaine passée les activités de :  
o formation en collaboration  avec  la zone de santé de 240 relais communautaires de 12 aires de santé de 

Kamango sur la prise en charge intégrée de la malnutrition  aigüe ;  
o approvisionnement des Unités nutritionnelles thérapeutiques (UNTA) et Unités nutritionnelles 

thérapeutiques intégrées (UNTI) en matériels anthropométriques en complément aux matériels livrés par 
l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) dans six structures ;  

o sensibilisation de 463 personnes dans les aires de santé de Kikura, Bukohwa, Njiapanda et Kahondo sur 
les  bonnes pratiques en santé et nutrition ;  

o et la construction et équipement du service de pédiatrie au centre de santé de Kahondo, actuel hôpital 
général de référence de Kamango, pour désengorger les services.  

 
Sécurité alimentaire 
 Grâce à un financement d’Oxfam Novib, l’ONG MAAMS a organisé, du 6 au 8 novembre, à Cantine (ouest de la ville de 

Beni), des foires aux vivres en faveur de 1 500 ménages vulnérables (1 404 familles déplacées et de 96 familles 
d’accueil(. Ces déplacés proviennent de la Province Orientale et de localités de Pangoya suite à l’activisme du groupe 
armé des Mayi-Mayi Simba et des affrontements entre ce groupe et des FARDC. Cette assistance fait suite aux besoins 
non-couverts rapportés dans cette zone dans le bulletin n°26 du 13 août 2013.  

 
 

 


