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Contexte général 
 
Un nombre inconnu de personnes aurait fui le village de Habula, situé à environ 120 km est de Walikale Centre, dans le 
Territoire de Walikale, suite aux affrontements le 18 août dernier entre des éléments du groupe armé Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et ceux du Mouvement d’action pour le changement (MAC). Selon 
des sources locales, plusieurs cases auraient été incendiées lors de ces combats et les habitants de Habula ont fui vers 
des villages environnants et d’autres en brousse. Les tensions continuent entre ces deux groupes dans plusieurs villages 
de l’axe Nyabyondo–Kashebere.       
 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Santé & Eau, hygiène et assainissement 

 Dans le cadre du programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), l’ONG MERLIN a apporté le 
17 août 3,5 tonnes de médicaments et équipement médical à quatre aires de santé de Kamango, au nord-est de Beni, 
suite à l’afflux de plusieurs milliers de déplacés dans la zone. Plus de 35 000 personnes (7500 ménages) sont arrivés 
dans la zone de Nobili après avoir fui Kamango depuis le 11 juillet suite aux affrontements entre les FARDC et l’Allied 
Democratic Forces (ADF) dans la région. 

 En réponse aux besoins rapportés lors de l’évaluation multisectorielle menée par les partenaires du RRMP du 25 au 28 
juillet à Nobili, Solidarités international a démarré, le 19 août, des travaux de construction, entre autres, de 60 latrines, 
de 20 douches et l’installation de 10 points de chloration dans les sites publics spontanés.  

 
Education 

 A Kitchanga, 80 km au nord-est de Goma, en Territoire de Masisi, 300 enfants déplacés sont encadrés dans le centre 
récréatif de l’ONG nationale Bâtir notre terre (BAT). Depuis février 2013, l’ONG BAT organise des activités ludiques, 
récréatives et des séances d’alphabétisation pour les jeunes adolescents qui n’ont jamais fréquenté l’école. Ces enfants 
sont issus de différentes vagues (depuis 2007) et proviennent des camps et familles d’accueil.   

 L’évaluation menée sur l’axe Ufamando–Ngungu (Sud de Masisi) en mai 2013 par les ONG Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale (AVSI) et Jeunesse unie pour les initiatives de développement (JUID) a rapporté que 22 écoles 
avaient été endommagées lors des attaques des groupes armés Nyatura et FDLR dans cette zone entre juin et juillet 
2012. Depuis février 2013, l’ONG AVSI organise des cours de récupération en faveur des élèves retournés à Karuba et 
à Ufamando afin de leur permettre de bien débuter l’année scolaire 2013-2014. AVSI a également démarré des activités 
d’espaces amis d’enfants mobiles pour 1 200 enfants et 300 adolescents pour une durée de 3 mois (de juillet à 
septembre) à Karuba, Rufufu et Kasake. Enfin, AVSI va également fournir 1 465 tôles dans 18 écoles sur les 22 
endommagées.  
  

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Première urgence-Aide médicale international (PU-AMI) distribue 155 tonnes des vivres du Programme 
alimentaire mondial (PAM) à 4 947 ménages déplacés (17 714 personnes) se trouvant dans les camps CCCM de  
Kalembe-Kalonge, Kalembe-Remblais, Ibuga, Kashuga I et Kashuga II de la zone de Kitchanga et ses environs 
(Territoire de Masisi). 

 
 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Multisectoriel 

 La présence de 670 ménages déplacés avec difficulté d’accès aux soins de santé primaire dans la localité de Kinigi 
(sud de Masisi Centre) a été rapportée lors d’une évaluation multisectorielle menée du 2 au 5 août par l’ONG MERLIN, 
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Faits saillants  

 Environ 18 000 personnes déplacées reçoivent des vivres du PAM. 

 MERLIN livre 3,5 tonnes de médicaments et équipement médical à la Zone de santé de Kamango  

 Plus de 3 000 personnes déplacées ont besoin d’assistance en santé dans le Territoires de Masisi. 
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partenaire du RRMP. Depuis mai dernier, l’ONG CARE international avait arrêté ses activités d’appui en soins de santé 
primaires dans cette localité. Les indicateurs-clés de santé sont sensiblement affectés tant pour la population déplacée 
qu’autochtone malgré la présence de certains partenaires qui apportent des appuis sectoriels. Les soins de santé 
primaire ne sont couverts par aucun partenaire. 
 


