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Contexte général 
Les Forces armées congolaises (FARDC) ont démarré le 17 janvier leurs opérations militaires contre le groupe armé de 
l’Allied Democratic Force (ADF) dans le Territoire de Beni. Pressenties depuis plusieurs semaines, ces opérations sont 
simultanément menées sur les axes suivants: Eringeti - Kaynama et le sud Irumu (Nord-Est) ; Mbau - Kamango (Est) ; 
zone de Mwalika (Sud-Est). Pour l’heure, aucun déplacement majeur de la population n’a été rapporté sur ces axes de 
combats, à l’exception du déplacement préventif de certains habitants de Kokola vers Oicha. Les interventions 
humanitaires se poursuivent dans la zone de Nobili en faveur de plus de 80 000 personnes dans les secteurs de 
l’éducation, l’eau, hygiène et assainissement et la santé, mais l’avancée du front pourrait prochainement limiter les 
capacités d’interventions et d’accès des partenaires humanitaires sur place. 
 
Dans la zone de Kitchanga (80 km au nord-est de Goma, Territoire de Masisi), les tensions rapportées entre FARDC et 
des éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) (cf. Bulletin No. 2 du 15 janvier 2014) 
se sont finalement traduites en affrontements armés les 17 et 18 janvier. Les deux entités se sont opposées dans les 
localités de Ngingwe, Butsaluitsi, Kibarizo, Matovu et de Muhanga au sud-ouest de Kitchanga, provoquant un 
mouvement de population vers Kitchanga centre. La majorité des personnes sont arrivées en famille d’accueil et environ 
500 personnes ont été déjà enregistrées par l’ONG Aide et action pour la paix (AAP) et la Croix-Rouge locale qui 
continuent le recensement. La situation demeure stable pour le moment, mais les tensions sont encore très vives et font 
craindre d’autres affrontements. 
 
Les mouvements de retour des éléments armés, depuis le centre de cantonnement de Bweremana vers leurs milieux 
d’origine, font craindre la reprise des tracasseries et incidents de protection à l’encontre des civils. Dans le Territoire de 
Rutshuru, de nombreux éléments issus de différents groupes seraient en train de réintégrer leurs villages sur l’axe 
Kiwanja – Ishasha et différentes sources rapportent de nombreux pillages et meurtres dans la zone. Malgré la fin de la 
rébellion du Mouvement du 23 mars (M23), de nombreux éléments issus des groupes Mayi-Mayi ainsi que des criminels 
de droit commun demeurent actifs dans le Territoire de Rutshuru et posent d’importants risques de protection à l’encontre 
des populations locales. Dans le cadre l’allocation spéciale du Pooled Fund, des fonds ont été octroyés afin de renforcer 
le monitoring de protection dans la zone. 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Protection 

 L’ONG UPDECO a placé 70 enfants sortis des forces et groupes armés dans des familles d’accueil transitoire dans le 
cadre de son programme de prise en charge et de réinsertion sociale. Partenaire d’UNICEF, UPDECO fournit 
également une assistance psycho-sociale. Ces enfants sortis de différents groupes ont été remis aux FARDC qui les 
ont référés par la suite à l’ONG UPDECO.  

 
Besoins non couverts/Alertes 

 
Abris 

 Depuis la dernière attaque menée sur la zone de Kamango (est du Territoire de Beni) le 25 décembre, plus de 1 500 
personnes, en provenance de Kahondo, Kamango, Bwisegha, Kilala, Kisegeta et Gawa, ont fui leurs habitations et 
trouvé refuge dans huit écoles sur une vingtaine d’écoles au total à Nobili et environs. Pour l’instant, aucune solution 
alternative en termes d’abris n’a pu être trouvée, retardant de fait la reprise des cours dans ces écoles. 
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Faits saillants 

 L’accès humanitaire en sursis suite au lancement des opérations militaires dans le Territoire de Beni.  

 70 enfants ex-combattants pris en charge dans le Territoire de Rutshuru. 

 Plus de 1 500 personnes déplacées retardent la rentrée des classes à Nobili. 

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

