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Contexte général 
Dans le Territoire de Masisi, de nouveaux combats ont 
opposé, le 8 février, l’armée nationale (FARDC) et le 
groupe armé de l’Alliance des patriotes pour un Congo 
libre et souverain (APCLS) à Ndondo / Carton et Kibarizo, 
dans la zone de Kitchanga, après ceux rapportés les 1er et 
3 février dans la même zone (cf. Bulletin n°05 du 05 février 
2014).Ces combats ont une fois de plus occasionné des 
mouvements de populations vers Kitchanga et vers la 
localité de Burungu (13 km au sud de Kitchanga). A 
Kitchanga, des sources locales ont rapporté la présence 
d’une partie de déplacés en provenance de Ndondo / 
Carton autour de la Base opérationnelle (COB) de la 
MONUSCO. Le camp de déplacés de Muhanga s’est 
également vidé de sa population estimée à environ 7 000 
personnes dont certains se seraient dirigés vers Burungu. 
Cette situation risque de réduire l’accès humanitaire dans 
la zone de Kitchanga qui abrite environ 108 000 personnes 
déplacées regroupées dans différents camps et sites de 
déplacements. 
En outre, environ 700 ménages (chiffres à confirmer) sont 
arrivés dans les localités de Nyamitaba, Muheto, Motobo, 
Kalonge, dans le groupement de Bashali Kahembe, à 30 
km au sud-ouest de Kitchanga en provenance des localités 
de Kahira, Tambi, Tsungo, Buhimba, Nyabura et 
Mutembere suite aux combats entre l’armée nationale 
(FARDC) et APCLS rapportés les 1er et le 3 février.   
 
Près de 25 000 personnes (4 902 ménages) enregistrés dans la Zone de santé d’Oïcha (nord de la ville de Beni) entre 
novembre 2013 et janvier 2014 éprouvent des besoins en vivres (accès aux aliments de base), santé (soins de santé 
primaire) et en éducation (scolarité de leurs enfants), selon les comités locaux de déplacement. Répartis sur les localités 
de Mbau (542 ménages), Oïcha (3157 ménages) et Eringeti (1 073 ménages), ces déplacés ont fui l’activisme de groupes 
armés et les opérations militaires de l’armée nationale (FARDC) contre le groupe armé de l’Allied Democratic Force 
(ADF) lancées depuis le 16 janvier au nord du Territoire de Beni. A Eringeti, l’ONG Medair appuie le Centre de santé pour 
la prise en charge de soins de santé primaire dans cette localité.   
 
Mouvements de population 
 A Miriki (Territoire de Lubero), le comité de déplacés a rapporté la présence de 947 ménages déplacés de différentes 

vagues, dont la plus récente date de janvier 2014. Ces déplacés proviennent des localités de Bukonde, Buruko, 
Munzanga, Pinga, Dese, Muteresi et Minova, en Territoire de Walikale suite aux affrontements entre des groupes armés 
des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et Nduma Defence of Congo (NDC) survenus à Bukonde et 
Buruko. Ce déplacement se poursuit. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Accès 
 Avec la réparation légère du pont Semuliki, les petits véhicules ont repris leur circulation entre Beni et Kasindi. 

Néanmoins, un plaidoyer auprès du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu parait indispensable pour la réhabilitation 
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Faits saillants 
 Près de 25 000 personnes déplacées éprouvent des besoins en vivres, santé et éducation à Eringeti, Mbau et 

Oïcha (Territoire de Beni). 
 Arrivée de plus de 8 000 personnes déplacées dans les territoires de Lubero et de Masisi. 
 Assistance multisectorielle pour plus de 18 000 personnes retournées et déplacées à Lubero. 
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de ce pont. La destruction de ce pont est survenue suite au passage d’un camion et a bloqué l’accès sur la zone de 
Mutwanga qui compte, depuis le mois de décembre 2013, près de 3 262 ménages déplacés en provenance de la zone 
Kamango et de l’axe Kikingi – Mwenda. Cette route est particulièrement stratégique car elle est la seule route sécurisée 
qui mène vers Kasindi et l’Ouganda, permettant aux acteurs humanitaires d’accéder à la zone de Kamango et Nobili, où 
plus de 80 000 personnes sont actuellement déplacées (cf. Bulletin n°04 du 29 janvier 2014). 

 
Education 
 Sur financement du gouvernement du Canada, l’ONG the Jane Goodall Institute (JGI) a construit une école primaire  de 

six salles de classes et d’un bureau à Boboro (22 km à l’est de Walikale Centre). Chaque classe a été équipée de 25 
pupitres, Un terrain de football a été aménagé. La construction de cette école qui abritera environ 300 écoliers, fait suite 
au besoin exprimé en rapport avec le délabrement de l’infrastructure existante dans cette zone. La remise officielle de 
cet ouvrage est prévue ce 12 février 2014. 
 

Multisectoriel 
 L’ONG Solidarités International a organisé, du 24 janvier au 10 février, une foire aux Articles ménagers essentiels 

(AME) pour 3 637 ménages, dont 3 102 ménages retournés et 535 ménages déplacés à Kasiki et Mbwavinwa 
(Territoire de Lubero). Dans le cadre de cette assistance, les structures sanitaires de ces localités ont reçu des biens 
non alimentaires et des jetons à valeur monétaire pour les effets scolaires ont été distribués aux ménages ayant des 
enfants scolarisés. De même, l'intervention a été couplée à celle des vivres d’urgence pourvue par l’ONG Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC). 
 

Protection 
 30 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) qui se seraient échappés des rangs du groupe armé de 

NDC lors des affrontements du 30 janvier entre FARDC et ce groupe armé dans la zone de Kibua (Territoire de 
Walikale) risquent d’être à nouveau recrutés par des groupes armés, selon l’ONG Groupe d'action et d'appui pour un 
développement endogène (GRAADE). Cette ONG spécialisée dans l’accompagnement des EAFGA, n’a pas de fonds 
pour le transfert et la réinsertion de ces enfants au niveau de leur Centre de transit et d’orientation (CTO) à Walikale 
Centre. Pour le moment, ces enfants se trouvent à Ishunga, localité située à 10 km de Kibua.  
 

 
Besoins non couverts/Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 Du 1er au 7 février, 5 personnes sur 22 sont mortes de gastroentérite dans les localités de Kirima et de Beme, dans la 

Zone de santé de Biena, au nord-ouest du Territoire de Lubero, selon l’ONG Centre de promotion socio-sanitaire 
(CEPROSSAN). La plupart des malades sont des enfants de moins de 12 ans qui manifestent la diarrhée, les 
vomissements et la fièvre de 38 à 40°C. dépourvu de l’eau potable, la population de ces aires de santé consomme de 
l’eau souillée des sources et des ruisseaux non aménagés. 

 Dans la Zone de santé de Mutwanga (Territoire de Beni), le réseau de captage et la conduite d'adduction d’eau qui 
dessert l’ensemble de la cité de Mutwanga (sud-est), ont été endommagés suite à une pluie qui s’est abattue sur cette 
localité du 5 au 6 février. La zone de santé de Mutwanga est endémique de choléra. Depuis le mois de décembre 2013, 
cette zone a accueillie près de 300 ménages déplacés en provenance de Kamango, Kikingi, Mwenda et autres localités. 
En début février, une évaluation du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) menée 
dans cette zone a rapporté la survenance de cas suspects de choléra avec une moyenne de 7 cas par semaine depuis 
le mois de janvier.  
 


