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Contexte général 
 
Bien que les territoires de Lubero et Walikale 
demeurent instables suite aux affrontements 
récurrents entre groupes armés, près de 350 
ménages sont retournés à Bunyatenge 
(Territoire de Lubero) et 150 autres ménages 
dans les localités périphériques, selon des 
partenaires qui effectuent une mission 
dévaluation rapide depuis le 25 septembre 
dans cette localité. Ce retour qui représente 
le quart de la population de l’aire de santé de 
Bunyatente estimée à près de 10 000 
personnes fait suite à une accalmie observée 
après les affrontements du 18 septembre à 
l’ouest de ce territoire. Ces personnes 
avaient fui la localité de Bunyatenge le 16 
septembre à la suite des affrontements entre 
les groupes armés Nduma Defense of Congo 
(NDC) et la coalition des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR) et alliés. Par ailleurs, suite au pillage 
de médicaments et matériels médicaux, le 
centre de santé de Bunyatenge n’est pas 
fonctionnel et la population retournée est 
confrontée au problème d’accès aux soins de 
santé primaire. Le risque d’affrontements 
entre ces groupes armés demeure dans la 
zone. La population plaide pour un 
déploiement de l’armée nationale (FARDC) 
pour sa sécurisation.  
 
A Walikale, 580 ménages sont arrivés à 
Pinga après avoir fui des affrontements entre le groupe armé NDC et la coalition FDLR / Patriotes résistants congolais 
(PARECO) le 25 septembre dans les localités de Bese, Buruko et Bukonde. Lors de ces affrontements, quatre personnes 
auraient été tuées et la situation demeure tendue dans la zone. Une évaluation multisectorielle est prévue dans les jours 
à venir dans la zone.  
 
Mouvements de population 
 Dans le cadre de projet du Gouvernement Congolais sur l’assistance aux retournés, 1 644 ménages (4 296 personnes) 

sont retournés dans le Territoire de Rutshuru entre mai et septembre 2014, selon la Commission territoriale Mouvement 
de population. Ces personnes proviennent des sites de déplacés de Mugunga I, II, III, Lac Vert (périphéries de Goma) 
et des familles d’accueil de Goma et de Lubero. Financé par le Gouvernement Japonais, ce projet cible 4 000 ménages 
qui seront assistés après leur retour dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru.   
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Faits saillants 
 Environ 4 300 personnes retournées dans le Territoire de Rutshuru 
 Prévalence élevée de malnutrition dans les territoires de Beni et de Lubero 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
AnnaritaMarcantonio, Chef de bureau a.i, OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, tél. +243 81 70 61 343 

Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 81 70 61 295 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer,edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 Dans la Zone de santé de Kayna, la prévalence de la malnutrition aigue globale (MAG) est de 11,3% et la malnutrition 

aigue sévère (MAS) est de 2,8% tandis 10,8% de MAG et 2,9% de MAS (dont le seuil normal est de 2%) sont relevés 
dans la Zone de santé d’Alimbongo, selon les enquêtes nutritionnelles réalisées dans ces zones de santé, situées au 
sud du Territoire de Lubero. Ces taux, au-delà des seuils, s’expliquent par le fait que ces zones soient confrontées à 
l’activisme de groupes armés, aux mouvements pendulaires de population et à des problèmes humanitaires récurrents. 
La zone ne dispose pas d’un programme de prise en charge curative de la malnutrition aigue sévère. Avec l’appui du 
Programme alimentaire mondial (PAM), l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) prendra en charge les activités 
nutritionnelles en faveur des enfants affectés par la malnutrition aigue modérée. 
 
 

Besoins non couverts / Alertes 
 
Nutrition 
 L’enquête nutritionnelle réalisée par le Programme national de nutrition (PRONANUT) en fin juillet 2014 dans la zone de 

santé de Kamango a rapporté des taux de MAS à 2,8%, la malnutrition chronique à 40,9%  (supérieur à 40%, considéré 
comme seuil critique) et la MAG à 8,9%. Ces taux sont liés aux facteurs qui aggravent la situation nutritionnelle dans 
cette zone. Il s’agit de la vulnérabilité de populations retournées après une longue période de déplacement et des 
pillages systématiques des structures de santé lors des conflits armés et activisme de groupes armés dans la zone. En 
outre, la population retournée qui n’a pas repris ses activités agricoles, vit dans une situation de grande vulnérabilité. Ce 
qui justifie l’augmentation de cas d’enfants malnutris sévères enregistrés dans des structures sanitaires (393 nouveaux 
cas enregistrés en juillet et août 2014). Les partenaires humanitaires qui prennent en charge ces cas s’inquiètent sur la 
capacité d’une prise en charge efficace. Un plaidoyer subséquent s’avère indispensable. 

 
 
 


