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Faits saillants
 50 000 personnes assistées en vivres et articles ménagers essentiels dans le Territoire de Rutshuru
 Environ 19 000 personnes déplacées dans les territoires de Beni et Lubero.
 Plus de 5 000 personnes sont retournées à Kalembe (Territoire de Masisi).

Contexte général
Dans le Territoire de Beni, une vingtaine de personnes ont été tuées et une dizaine de maisons incendiées le 25
décembre par des éléments présumés groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) lors d’une attaque menée contre
une position de l’armée nationale (FARDC) dans la localité de Kamango (environ 75 km au nord-est de Beni). Ce matin,
les FARDC ont repris le contrôle de cette localité et une accalmie s’y observe après le retrait des éléments présumés de
l’ADF. Selon le rapport préliminaire du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ 2 000
ménages ont traversé la frontière ougandaise. Les autorités ougandaises ont organisé le 25 décembre, le transport de
421 réfugiés vers le centre de transit de Bubukwanga, à 35 km de Nobili. Le transfert se poursuit.
Les habitants de Nobili et des localités environnantes qui ont passé la nuit près de la frontière ougandaise commencent à
regagner leurs domiciles. Par contre, des mouvements de retour des populations de la zone de Kamango ne sont pas
encore observés malgré la reprise de celle-ci par les FARDC.
Mouvements de population
 Plus de 800 personnes ont fui la localité de Mwenda (Beni) depuis le 13 décembre suite au meurtre de 21 personnes
dans ce village par des éléments présumés du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF). Les déplacés se sont
dirigés vers les localités de Mutwanga et Bulongo, situées sur l’axe Kasindi (sud-est du Territoire de Beni). L’activisme
de l’ADF s’est accru depuis décembre au sud de la zone de Kamango (cf bulletin n°43 du 17 décembre 2013).
 Plus de 16 000 personnes déplacées (3 278 ménages) et 19 familles d’accueil ont été enregistrées le 17 décembre par
le comité des déplacés de Mbau (nord-est de Beni). Ces déplacés proviendraient de l’axe Mamundioma, de la zone
Kamango, à l’est de Mbau, suite à l’insécurité qui a prévalu dans ces zones entre février et juillet 2013.
 NRC prévoit également une évaluation à Manga Itili (sud-est Lubero), où environ 236 ménages déplacés sont arrivés
entre le 23 novembre et le 5 décembre en provenance de Mutondi, Byanze et Kandole.
 Dans le Territoire de Masisi, 1 078 ménages sont retournés dans la localité de Kalembe (nord-est de Kitchanga) au
mois d’octobre, selon NRC. Ce retour avait été motivé par le redéploiement des éléments de l’armée nationale
(FARDC) dans la zone. Ces ménages proviennent des localités de Kitchanga, Mweso (Territoire de Masisi) et de
Nyanzale. Ces ménages avaient fui ces localités suite aux affrontements entre les groupes armés Alliance des patriotes
pour un Congo libre et souverain (APCLS) et Nduma Defense of Congo (NDC) de Cheka, qui se disputaient le contrôle
de la zone entre février et avril 2013.

Besoins et réponse humanitaires
Education
 Du 19 au 20 décembre à Goma, l’ONG Save the Children International (SCI) a, procédé au lancement officiel de son
projet de renforcement des capacités éducatives pour la Province du Nord-Kivu. Ce projet pilote vise la préparation et
réponse aux urgences dans la gestion de l’éducation en situation de crise pour une durée de deux ans.
Multisectoriel
 Depuis le 21 novembre, l’ONG International Rescue Committee (IRC) distribue, dans le cadre de son projet Livelihood
(Moyens de subsistances), des vivres et articles ménagers essentiels (haricots, pagnes et tôles) à 10 000 ménages des
groupements de Bweza, Jomba et Kisigari, dans le Territoire de Rutshuru. Cette intervention se poursuivra jusqu’en
janvier 2014.

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net

Bulletind'informationhumanitaire
Besoins non couverts/Alertes
Multisectoriel
 Le comité des déplacés de Katolo (est de Rutshuru Centre) a signalé le retour de près de 4 803 ménages installés dans
un site de déplacement à Katolo Centre. Ces ménages s’étaient déplacés suite à l’insécurité. Ces personnes craignent
de retourner dans leurs villages d’origine à cause de la présence de certains éléments des groupes armés dans leurs
zones d’origine.
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