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Faits saillants
 De nouveaux déplacements au Sud Lubero et en Territoire de Walikale suite à l’instabilité sécuritaire dans
certaines zones.
 Plus de 12 000 personnes déplacées ont besoin d’articles ménagers essentiels (AME) au Sud Lubero

Contexte général
Des milliers de personnes continuent de se déplacer suite à l’insécurité observée cette semaine dans certaines zones
des territoires de Walikale et Lubero. Depuis fin mars, l’activisme de groupes armés déstabilise ces régions. Ainsi, pour
assurer la protection des civils, des opérations militaires de l’armée nationale (FARDC) appuyées par la Brigade
d’intervention de la MONUSCO contre ces derniers ont été lancées dans certaines régions notamment à l’est et au nord
de Walikale.
Dans le Territoire de Lubero, de récents déplacements sont
notifiés dans la zone de Njiapanda et de Vuyinga (nord-ouest de
la ville de Butembo) en provenance des villages de Gomora et
Bilulu, affectés par des affrontements entre les groupes armés
Nduma Defense of Congo (NDC) et Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR). Aucune estimation du nombre de
ces déplacés n’est encore disponible. Les acteurs humanitaires
continuent à suivre l’évolution du contexte sécuritaire de la zone
en vue de planifier une mission d’évaluation des besoins.
Au Nord de Beni, des milliers de personnes sont retournées au
début du mois d’août dans leurs localités et villages suite à
l’accalmie observée après l’opération militaire des FARDC contre
le groupe armé Allied Democratic Forces (ADF). Selon des
sources locales, les mouvements de retour des déplacés se
poursuivent dans les localités situées sur l’axe Mbau-Kamango
(nord-est de Beni). En outre, près de 1 950 ménages retournés
(chiffres à confirmer) sont répartis sur les localités de
Mamundioma, Sulungwe, Kisiki, Maibwe, Mukoko et Kiusikivu, au
nord-est. L’ONG World Vision International (WVI) entreprend
depuis le 7 août une évaluation multisectorielle de la situation de
ces retournés en termes de sécurité alimentaire et protection.
A Walikale, la présence de 248 ménages déplacés est signalée
depuis le 30 juillet dans certains villages de l’axe Walikale CentreItebero, au sud de Walikale Centre. Ces ménages proviennent de
Musenge (65 km au sud de Walikale Centre) et fuient des
affrontements récurrents entre factions Raia Mutomboki, selon
des sources locales. En outre, 620 ménages sont arrivés depuis
le 2 août à Mubi et à Ndjingala, localités situées à 32 et 44 km à
l’ouest de Walikale Centre, en provenance de Kabombo (nordouest), suite aux affrontements entre FARDC et NDC.
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Bulletin d'information humanitaire
Corrigendum : Contrairement à ce qui avait été rapporté la semaine passée, des affrontements entre FARDC et des
présumés membres de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) n’ont pas été confirmés dans la
zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi. Il s’agirait de la poursuite de présumés voleurs par des FARDC qui aurait
provoqué un mouvement temporaire de population.

Besoins et réponse humanitaires
Multisectoriel
 En prévision de l’organisation des foires aux vivres et aux articles ménagers essentiels (AME) au sud de la ville de
Lubero, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) poursuit l’identification de ménages vulnérables dans
plusieurs localités. Cette ONG cible 4 676 ménages parmi lesquels 3 800 déplacés répartis dans les localités de
Bulotwa (344 ménages), Kamandi gîte (553 ménages), Kanyabayonga (934 ménages), Kayna (889 ménages), Kirumba
(1 617 ménages) et Matembe (339 ménages). L’identification se poursuit à Alimbongo, à Konda, à Mighobwe et à
Kaseghe. Ces ménages ont été déplacés en avril et juin 2014, suite aux affrontements dans la zone de
Bunyatenge/Fatua entre NDC Cheka, FDLR et autres milices. Les activités de foires aux vivres et aux AME démarreront
la semaine prochaine.

Besoins non couverts
Multisectoriel
 63% des enfants de moins de 5 ans de Loutu, au nord-est de Lubero, souffrent de diarrhée en raison de l’insuffisance
d’eau potable et du manque d’assainissement dans le milieu, selon une évaluation menée du 24 au 29 juillet dans la
localité par l’ONG Solidarités International. Cette zone est parmi celles qui ont accueilli des déplacés ayant fui les
accrochages dans les zones d’Oninga et de Fatua.
 Selon le Médecin Chef de la zone de santé de Kamango (nord-est de Beni), le retour de la population déplacée est
estimé à plus de 90% et la majorité de retournés vit dans une forte vulnérabilité. Des maisons ont été incendiées et des
champs détruits par des groupes armés, et les retournés sont dépourvus de moyens de subsistance. Par manque de
vivres, de nombreux enfants souffrent de malnutrition. Les parents n’ont pas de ressources nécessaires pour la
scolarisation de leurs enfants lors de la prochaine rentrée en septembre. Sur le plan agricole, suite au manque de
semences, la population risque de perdre la saison culturale qui a commencé en juillet et a besoin d’assistance urgente
en intrants agricoles, selon la même source.
Articles ménagers essentiels (AME) / Abris
 Sur un total de 12 280 ménages déplacés évalués par le Programme RRMP dans le sud de Lubero, la capacité
disponible de réponse humanitaire en articles ménagers essentiels ne couvre que 9 220 ménages. Il reste un gap à
couvrir pour 3 060 ménages déplacés, qui a été soumis à la réunion du cluster Provincial AME / Abris tenue à Goma le
7 août. Depuis le mois de mars, ces ménages fuient les zones d’Oninga (nord de Walikale) et de Fatua (sud-ouest de
Lubero) suite à l’activisme et combats à répétition entre groupes armés.
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