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Contexte général 
Des combats ont à nouveau opposé, les 1 et 3 février, l’armée nationale (FARDC) et le groupe armé de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) à Ngingwe et Kahira, dans la zone de Kitchanga. Cette situation a 
provoqué des mouvements de population vers Kitchanga centre, Burungu et Nyamitaba où selon les première 
estimations quelques centaines de ménages ont cherché refuge. En février 2013, les premiers signes de tensions 
intercommunautaires entre APCLS, un groupe armé défendant la communauté Hunde et les FARDC accusés de ne 
protéger que la population Tutsie présente dans la zone, ont débouché sur de violents affrontements causant la mort de 
plus d’une centaine de civils; plus de 100 blessés et plus de 500 habitations et boutiques détruites.  
 
Plus de 14 500 personnes risquent d’être privées d’un meilleur accès à l’eau potable sur l’axe Walikale – Mpofi – Kibua 
dans le Territoire de Walikale. Les interventions en cours ou prévues sur cet axe sont sujettes à caution suite aux récents 
combats entre FARDC et le groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC/Cheka) et au mauvais état des infrastructures 
routières. En raison de ces contraintes, un projet en eau, hygiène et assainissement planifié dans la zone de Kibua est 
bloqué depuis plus de trois mois, poussant le partenaire de mise en œuvre à revoir le projet et à peut-être le retirer de la 
zone d’ici fin février. Ce projet, financé par le Pooled Fund, est exécuté sur différents axes du Territoire de Walikale et 
cible plus de 130 000 bénéficiaires au total. Walikale est le plus grand territoire de la Province du Nord-Kivu et le plus 
enclavé, situation rendant son accès et le déploiement de partenaires humanitaires difficiles.  
 
Suite aux opérations militaires menées par les FARDC dans la zone de Kamango (est du Territoire de Beni), de légers 
mouvements de population avaient été signalés dans la zone de Mbau (20 km au nord de la ville de Beni), un des axes 
d’interventions des FARDC. Selon un responsable ecclésiastique, 250 ménages, provenant des zones périphériques de 
Mbau et de la zone de Kamango, seraient arrivés dans une église depuis début janvier. Ce responsable a indiqué que les 
déplacés éprouvent des difficultés pour accéder aux soins de santé primaire et aux aliments de base, situation exacerbée 
par la difficulté que connaissent également les communautés hôtes suite au blocage de l’accès à leurs champs et au 
manque de revenu et ressources engendrés. 
 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Réponse au choléra 

 Depuis le début du mois de janvier, de nombreux cas suspects de choléra sont notifiés dans plusieurs aires de santé du 
Teerioire de Lubero. Au 28 janvier 2014, l’ONG MERLIN rapporte 253 cas avec 11 décès dans la Zone de santé de 
Kayna et 43 cas avec 3 décès dans la zone de santé d’Alimbongo. L’ONG soutient la riposte contre l’épidémie de 
choléra dans plusieurs villages situés au sud-ouest du territoire avec le renforcement du personnel médical et 
l’approvisionnement en médicaments. Au niveau de l’eau, hygiène et assainissement, l’ONG Solidarités International a 
démarré des travaux d’assainissement dans les localités de Hutwe, Kirumba, Luofu, Bulotwa et Kanyabayonga 
affectées par l’épidémie. A Kiserera, l’ONG a installé trois points de chloration d’urgence, distribué 500 kits de choléra. 
Les mêmes activités sont menées dans les localités de Kamandi Gîte et à Kikuvo ainsi que la construction de 14 portes 
de latrines semi-durables dans les écoles de ces deux localités.  

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 L’ONG International Emergency and Development Aid (IEDA Relief) a distribué des kits d’articles ménagers essentiels 
(AME) à 1 611 ménages déplacés (8 000 personnes) se trouvant sur le site de déplacement de Kiwanja, dans le 
Territoire de Rutshuru). La plupart des ménagés déplacés sont arrivés début 2011, en provenance du groupement de 
Binza (localités de Ngwenda, Kiseguru, etc.) où l’insécurité persiste suite à la présence de plusieurs groupes Mayi-Mayi. 
Lors de la distribution, les équipes de IEDA-Relief ont constaté la présence sur ce site de 52 familles en provenance 
des camps des refugiés de l’Ouganda depuis le mois passé. Par ailleurs, 100 autres ménages constitués de rapatriés 
spontanés, démunis d’AME sont hébergés en famille d’accueil dans la cité de Kiwanja.  

 

05 février 2014 Province du Nord-Kivu N°05/14 

Faits saillants 

 Activités humanitaires en sursis sur l’axe Walikale - Mpofi – Kibua suite à l’insécurité. 

 Interventions en santé et en eau, hygiène et assainissement pour contrer l’épidémie de choléra au sud Lubero. 

 Plus de 4 000 enfants, dont près de 1 800 filles, réintégrés dans le système scolaire dans les territoires de Masisi 
et Lubero. 
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Education 

 L’ONG locale CAAP Tujitegemeye a intégré, dans huit écoles primaires des axes Kashuga –Kalembe et à Mpati, 
Territoire de Masisi, 2 972 enfants déplacés, retournés et issus de la communauté d’accueil dont 1 270 filles. Ces 
écoles sont en cours de réhabilitation par l’ONG et les enfants âgés de 6 à 11 ans ont bénéficié de cours de 
récupération et une partie a reçu des kits scolaires. Ce projet a été financé par le Pooled Fund et a ciblé les enfants 
déplacés et retournées lors du 1

er
 semestre 2013. 

 Dans le Territoire de Lubero, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a démarré, depuis le 27 janvier, des 
cours de récupération en faveur de 1 079 enfants déscolarisés dont 523 filles, dans les écoles situées à Kamandi Gîte 
(487 enfants) et sur l’axe Katale – Kikuvo (592 enfants). Ces enfants ont bénéficié de kits scolaires. Ces enfants sont 
issus de ménages qui ont fui les nombreuses attaques de différents groupes armés locaux et étrangers dans la zone 
sud du Territoire de Lubero. 


