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Contexte général 
 
L'ensemble des habitants des 
villages de Malibo, Mulolya, Sesele, 
Manzingi et Asefu, dans le Territoire 
de Beni s’est déplacé vers la cité 
d'Oicha, vers la ville de Beni et vers 
la zone de Mangina (à l’ouest de 
Beni) à la suite des massacres de 
civils survenus dans les localités de 
Malibo et Muloya, à 8 km d’Oicha 
dans le groupement de Bambuka 
Kisiki. 13 personnes ont été tuées le 
7 décembre à l’arme blanche et sept 
autres blessées, lors de l’attaque d’un 
groupe d’hommes armés de fusils et 
de machettes dans les localités de 
Malibo et Muloya. Cette attaque 
survient après les tueries de 36 
autres personnes y compris le Chef 
de village de Manzanzaba, le 6 
décembre, dans les villages d’Ahili et 
Manzanzaba, situés à 12 km d’Oicha.  
Lors de l’offensive lancée par l’armée 
nationale contre ce groupe d’hommes 
armés dans la zone Ouest de Beni, 
une fille âgée de 15 ans a succombé 
à ses blessures le 7 décembre dans 
la localité d’Apetinasana. 
 
Dans le Territoire de Rutshuru, 
environ 2 300 personnes déplacées 
internes (PDI) du site de déplacés de 
Kiwanja (environ 80 km au nord de 
Goma) ont été déguerpies de ce site 
entre les 2 et 3 décembre dernier, sur 
décision du Gouverneur de Province. 
Le 1er décembre, à la tête d’une forte 
délégation, le Gouverneur de Province est arrivé à Kiwanja et a annoncé la fermeture de ce site au motif que ce site 
hébergeait des bandits armés. Selon l’Autorité provinciale, 10 armes à feu avaient été retrouvées récemment dans ce 
site. Suite à quoi, elle avait lancé un ultimatum aux PDI de quitter le site au plus tard le 3 décembre à 10 heures. Environ 
200 PDI ont ensuite été transportés à bord des camions fournis par le gouvernement vers Nyanzale et le groupement de 
Binza. Des sources locales ont affirmé que la majorité des PDI ne s’est pas installée dans son milieu d’origine pour 
diverses raisons, parmi lesquelles, le manque de logements et l’insécurité. Environ 90% de 2 300 PDI qui se trouvaient 
dans le site se retrouve dans des lieux publics sans abris autour de la cité de Kiwanja et de Rutshuru ou dans des 
familles d’accueil. Ces déplacés se trouveraient dans une situation de vulnérabilité, surtout en abris et accès aux services 
sociaux de base. 
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Faits saillants 
 Présence de plus de 2 100 nouvelles personnes déplacées au sud-ouest de Beni. 
 Environ 50 civils tués et près d’une dizaine de personnes blessées au nord de Beni à la suite des attaques à l’arme 

blanche.  
 Fermeture du site de déplacés de Kiwanja : environ 2 300 personnes déplacées contraintes de quitter le camp, 

après un ultimatum de 48 heures.  
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La communauté humanitaire mène un plaidoyer au niveau provincial et national pour un retour en toute dignité, 
conformément au strict respect des principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre 
pays. 
 
A Walikale, les habitants de Kaseke et environ (25 km au Sud de Pinga) se sont vus contraints à se déplacer 
préventivement vers Pinga centre, Mutongo, Kashebere et Nyabiondo suite aux affrontements entre FARDC et le groupe 
armé Nduma Defence of Congo (NDC) survenus le 5 décembre dernier à Kaseke. Par ailleurs, les FARDC, appuyées par 
la MONUSCO, ont lancé des opérations militaires ‘’Sokola 2’’ contre NDC dans la région de Pinga.  
 
Accès humanitaire 
 Au sud Lubero, les acteurs humanitaires sont préoccupés par le délabrement avancé de la route reliant les localités de 

Kaseghe et d’Alimbongo, longue de 30 km. Ils sont obligés d’effectuer un détour en passant  par l’axe Kaseghe - 
Kasingiri - Bingi – Alimbongo, estimé à environ 50 km, où les conditions sécuritaires sont précaires. Plus de 50 000 
ménages déplacés avaient été accueillis dans cette zone entre avril et septembre 2014. Un plaidoyer auprès des 
autorités provinciales pour la réhabilitation de cette route paraît indispensable dans cette zone qui présente des besoins 
humanitaires Importants. 
 

 Mouvements de population 
 Environ 2 100 personnes en provenance de différentes localités situées entre Mbau et Eringeti (nord de Beni) sont 

arrivées à Makumo, village situé dans la zone de Pendekali, au sud-ouest de Beni, depuis le début du mois de 
Novembre, selon l’ONG locale UVODER. Ces ménages fuient les massacres des civils perpétrés par des hommes 
armés au nord de Beni depuis le début du mois d’octobre.  
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 Après les évaluations multisectorielles menées par les partenaires de mise en œuvre du programme de Réponse rapide 

aux mouvements de population (RRMP), les acteurs humanitaires de Beni ont recommandé une évaluation de la 
situation de protection des déplacés et communautés d’accueil, avant de répondre aux besoins humanitaires identifiés. 
A cet effet, l’ONG IEDA Relief, partenaire du HCR a finalisé le 8 décembre, une évaluation de protection dans les zones 
situées au nord de Beni. Pour rappel, 17 700 ménages déplacés ont été identifiés lors des évaluations multisectorielles 
menées par des partenaires RRMP sur l’axe Mbau – Oicha – Eringeti, du 14 au 21 novembre 2014. D’autres 
partenaires avaient également identifié des déplacés dans ces zones.  
 

Nutrition 
 Dans le cadre  de l’appui à la prise en charge de la malnutrition modérée dans les Zones de santé d’Alimbongo et de 

Kayna, le Programme alimentaire mondial, en collaboration avec son partenaire Lutheran Worldwide Federation (LWF) 
a démarré le 26 novembre, l’approvisionnement en vivres des structures de santé qui notifient des cas de malnutrition. 
Au total, plus de 4 580 kg de vivres ont été livrés aux Centres de santé de Mighobwe, de Bwatsinge et de Kaseghe.  

 
 

 
 

 
 


