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Contexte général 
 
Le Nord-Kivu a été dominé par des 
incursions répétées des groupes armés 
dans les territoires Beni, Lubero et 
Walikale.   Après une d’accalmie de plus 
de deux mois, la population retournée du 
groupement de Bambula Kisiki (nord de 
Beni), estimée à environ 1 750 ménages, a 
commencé à se déplacer vers les localités 
d’Eringeti et Oicha, suite à l’attaque de la 
localité de Mukoko par des présumés 
éléments du groupe armé Allied 
Democratic Forces (ADF) dans la nuit du 2 
au octobre. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, 
des présumés ADF ont fait une incursion 
dans un village dans le nord-est de Beni 
où ils auraient tué trois personnes, blessé 
une autre, et enlevé 15 personnes dont 
sept ont réussi à s'échapper. Depuis fin 
juillet 2013, l’armée nationale (FARDC) 
avait lancé des opérations militaires contre 
le groupe armé de l’ADF au nord du 
Territoire de Beni.  
 
Dans le Territoire de Walikale, des 
incursions de présumés éléments du 
groupe armé Nduma Defense Force (NDC)  
caractérisées par des pillages, exactions, 
viols et enlèvements de personnes, sont 
constatées ces dernières semaines sur le 
tronçon Kibua – Kashebere. Le 3 octobre, 
des centaines de civils ont été emmenés 
en brousse avant d’être dépouillés de leurs 
biens de valeur. Pendant cette opération, 
deux femmes auraient été violées. Malgré le déploiement de l’armée nationale sur ce tronçon, des civils redoutent la 
présence de NDC qui déstabilise la zone. Cette situation risque de provoquer de nouveaux déplacements de populations 
récemment retournées dans la zone après des opérations militaires des FARDC contre ce groupe armé. Pour rappel, 
environ 40 personnes avaient été enlevées par des éléments présumés de NDC et 583 ménages du village de Batiri 2 et 
des périphéries se sont déplacés vers Mpofi (52 km à l’est de Walikale Centre). Par ailleurs, lors de l’occupation de la 
zone par le groupe armé NDC, les populations avaient été soumises à des taxes illégales et autres exactions jusqu’à la 
reprise de la zone par l’armée nationale (FARDC) au mois de juillet 2014. 
 
Mouvements de population 
 3 234 ménages déplacés ont été enregistrés au 4 octobre dans différentes localités situées au sud Lubero. Ces 

affrontements ont été suivis par des exactions contre des civils.   
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Faits saillants 
 Plus de 16 000 personnes déplacées enregistrées au sud Lubero 
 Des besoins non couverts en eau, hygiène et assainissement en faveur de plus de 16 000 personnes déplacées 

des sites de Kihondo, Kikuku, Lusogha et Nyanzale, dans le Territoire de Rutshuru 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Annarita Marcantonio, 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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SUD	LUBERO	‐	TABLEAU		RECAPITULATIF	DES	
DEPLACES	ENREGISTRES	AU	4	OCTOBRE	2014	

Localités	 Ménages	
IDP	

Période	
déplacement	

Provenance	

Alimbongo	 210	 21	sept	14	 Bunyatenge	

Ndoluma	 205	 10	sept	14	 Kasugho,	…	
Bingi	 1061	 16	sept	14	 Bunyatenge	
Bulotwa	 392	 18	sept	14	 Bunyatenge	
Miriki	 453	 Août	–	sept	14	 Bukonde	
Lubango	 323	 28	août	14 Byanze,	…
Manga	Itili	 197	 28	août	14 Kavesevese,
Bulindi	 175	 28	août	14	 Byanze	
Kitsombiro	 215	 20	sept	14	 Muhanga,…	

Total	 3231	ménages	
 

 Suite à la progression de militaires FARDC vers la zone de Bunyatenge, 500 ménages récemment retournés- 350 à et 
150 à Muhanga ont commencé à se déplacer préventivement depuis le 4 octobre vers les localités de Bingi, 
Mbwavinwa, Pitakongo, Kasiki et autres. La population craint des affrontements éventuels entre les militaires FARDC et 
la coalition de Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – Union des patriotes congolais pour la paix 
(UPCP) qui contrôle cette zone depuis plus de trois ans. 

 
 
Besoins non couverts / Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 16 084 personnes déplacées (3 731 ménages) éprouvent des besoins en eau, hygiène et assainissement dans les sites 

de Kihondo, Kikuku, Lusogha et Nyanzale / marché, en Territoire de Rutshuru. Dans les sites de déplacements de 
Kikuku et de Nyanzale / marché, le nombre de latrines est limité : 70 personnes utilisent une latrine par jour à Kikuku et 
62 personnes utilisent également une latrine par jour à Nyanzale / marché. De même, les dispositifs de lavage des 
mains sont également insuffisants dans les sites de Kihondo, Lusogha et de Nyanzale / marché. Il y a risque de 
maladies opportunistes dans ces sites si de mesures de renforcement d’hygiène ne sont pas prises.  
 

 
 
 


