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Faits saillants
 Plus de 13 500 personnes déplacées identifiées au sud du Territoire de Lubero
 Environ 500 personnes, écoles et structures sanitaires ont bénéficié des articles ménagers essentiels et autres
matériels à Beni, don du Gouvernement
 Territoire de Beni : Environ 600 personnes déplacées ont besoin d’une intervention en Eau, hygiène et
assainissement

Contexte général
Environ 155 ménages déplacés seraient arrivés à Itebero ainsi que dans les villages environnants dans le Territoire de
Walikale, selon des sources locales. Ces ménages proviennent des localités d’Isangi (environ 20 km au sud d’Itebero)
et Musenge (30 km à l’est) et ont fui des accrochages au début du mois de mai entre deux factions du groupe armé
Raia Mutomboki. Des milliers d’autres personnes auraient trouvé refuge dans la brousse. De vives tensions sont
rapportées depuis octobre 2013 entre ces deux factions qui se disputent le contrôle de la zone. L’instabilité sécuritaire a
réduit l’accès humanitaire dans cette zone. La population locale plaide pour le déploiement de l’armée (FARDC) dans
cette zone pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens.
Corrigendum : Contrairement à ce qui avait été rapporté dans le Rapport hebdomadaire du 08 mai 2014, plus d’un
millier de personnes se sont regroupées autour de la base de la MONUSCO, au Centre de santé ainsi qu’à la base d’une
organisation humanitaire à Nyabiondo (22 km au nord-est de Masisi centre) et non pas à Lukweti. Ces déplacés
avaient fui des affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et le groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo
libre et souverain (APCLS) le 30 avril.
Mouvements de population
Mise à jour sur le déplacement au sud Lubero : L’insécurité causée par la présence et l’activisme de groupes armés
dans les territoires de Lubero et de Walikale ne cesse de pousser des milliers de personnes à se déplacer vers des
zones moins touchées. Ainsi :
 1 550 ménages déplacés sont signalés dans les localités de Vuyinga, Katanga Kanyatsi Tama et Mbuwavinwa selon
des informations des sources locales rapportés à l’ONG Solidarités international (SI), partenaire du programme de
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Depuis fin mars, ces ménages fuient de combats entre les
groupes armés Nduma defence of Congo (NDC) et Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans
certaines localités au nord du Territoire de Walikale et à Fatua, dans le Territoire de Lubero. Ces ménages déplacés
éprouvent des besoins en articles ménagers essentiels (AME), abris, Eau, hygiène et assainissement (EHA) et
éducation. Une évaluation multisectorielle est recommandée dans ces localités en raison de la situation humanitaire
préoccupante des personnes déplacées.
 898 nouveaux ménages déplacés sont arrivés dans les localités de Kasugho et Kagheri, entre mars et mai 2014, selon
une évaluation multisectorielle menée du 07 au 11 mai dans ces localités par les équipes conjointes des ONG Conseil
norvégien pour les réfugiés (NRC) et Save the Children, partenaires du RRMP. Les équipes ont également rapporté
que 20% des enfants déplacés sont déscolarisés. Cette zone accueille des déplacés en provenance du Territoire de
Walikale et de la zone de Fatua suite aux combats et tensions entre les groupes armés NDC et FDLR. D’autres sources
ont également rapporté des mouvements de population (chiffres non encore disponibles) de Masuka, village situé dans
la zone de Fatua vers les localités de Bunyatenge, Kasugho, Midede et Vuyinga. Ces déplacés ont fui des combats le 4
mai entre les mêmes protagonistes. Lors de ces affrontements, une soixantaine de maisons avait été incendiée.
 278 autres ménages déplacés en provenance de la zone de Fatua, Oninga (Walikale) et autres localités sont arrivés à
Luenge et Mwanza, selon l’ONG Promotion du développement autour de Tayna (PRODAT) qui a rapporté des cas de
vulnérabilités de ces déplacés.

Besoins et réponse humanitaires
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
 Les habitants de Kisima, au sud-est de Beni, expriment le besoin de renforcer le réseau d’eau qui dessert cette localité
et des villages environnants. Solidarités International / RRMP avait finalisé, le 4 avril 2014, la réhabilitation du captage
d’eau, long de 40 km, qui alimente le réservoir de 20 mètre cube de cette localité à partir du réservoir situé à Mutwanga.
Mais, certaines bornes fontaines de ce réservoir d’eau ne seraient pas fonctionnelles suite à des problèmes techniques.
Cette situation réduit la disponibilité d’eau potable dans cette région qui compte près de 20 000 habitants dont certains
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parcourent environ 5km pour accéder à l’eau potable au centre de Kisima. D’autres ménages recourent aux eaux de
rivière avec risque de contracter des maladies hydriques. Le problème de ce réseau d’eau a été adressé au sous
cluster du Grand Nord et au Cluster Provincial à Goma. Ces travaux avaient été entrepris suite à la destruction d’un des
deux captages alimentant le réservoir de 140 m3 de Mutwanga par une pluie diluvienne qui s’était abattue sur cette
zone en février 2014.
Multisectoriel
 Des tôles et autres articles ménagers essentiels ont été remis à 102 familles, écoles et autres structures sanitaires à
Kamango le 9 mai par la délégation du Ministère des Affaires sociales et actions humanitaires. Il s’agit de : familles
rescapées du naufrage survenu le 22 mars 2014 sur le lac Albert, 27 écoles (94 tôles par école), 19 structures
sanitaires (35 tôles par structure) et un kit complet de matériels pour la salle d’opération de l’Hôpital général de
référence de Kamango.

Besoins non couverts
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
 Les 118 ménages déplacés qui avaient occupés les salles de classe de l’école primaire Kitokolo à Oicha, au nord de la
ville de Beni, ont été réinstallés sur un nouveau site d’hébergement provisoire et ont bénéficié d’une assistance en
bâches du 45ème CEP/FIDA. Ces déplacés ont occupé cette école depuis le début des opérations militaires de l’armée
congolaise contre le groupe armé Allied Democratic Force (ADF) dans la zone de Kamango, au nord-est de Beni
(Bulletin N° 14 du 30 avril 2014). Cependant, ce site ne dispose pas de source d’eau potable ni de latrines, selon une
équipe de l’ONG International Emergency Development Aid (IEDA-Relief) qui y avait effectué une mission d’évaluation.
Située à environ 1 km, la source d’eau la plus proche serait non aménagée. Une intervention en Eau, hygiène et
assainissement dans ce site et dans l’école libérée par ces déplacés est indispensable afin de prévenir les maladies
d’origine hydrique.
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