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Contexte général 
 
Le Nord-Kivu reste toujours en proie à des 
problèmes de protection qui exposent des milliers 
de civils à de graves violations des droits 
humains. Cette semaine, de nouveaux 
massacres de civils ont été rapportés dans le 
Territoire de Beni et des affrontements entre 
groupes armés ont provoqué des mouvements 
de population dans le Territoire de Lubero.   
 
Dans la zone de Beni, près de 40 personnes ont 
été tuées entre le 3 et le 6 février, lors des 
différentes attaques par des présumés membres 
du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF), 
selon les autorités locales. Ces attaques des 
présumés ADF qui touchent également les 
villages de la Province Orientale frontaliers à la 
zone de Beni forcent les populations à fuir leurs 
villages pour trouver refuge dans des zones 
supposées plus sécurisées. Les opérations 
militaires conjointes de l’armée congolaise et de 
la mission onusienne continuent dans la zone de 
Beni et le couvre-feu qui y avait été imposé en 
novembre 2014 a été levé il y a seulement deux 
semaines. Depuis le début des tueries dans la 
zone de Beni en octobre dernier, plus de 250 
civils ont déjà été tués et plusieurs milliers de 
personnes se sont déplacées pour se protéger.  
 
Dans le Territoire de Lubero, une partie de la population des localités de Bilulu et Pangoyi ont fui à Magurejipa et Cantine 
(sud-ouest du Territoire de Beni) suite à l’incursion menée par des éléments présumés des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) dans ce village.  Des cas d’enlèvements, des incendies de maisons ainsi que des pillages 
ont été rapportés lors de cette attaque.  Par ailleurs, au sud-ouest de Lubero, des sources locales rapportent la prise en 
otage d’une dizaine de personnes par des présumés miliciens Nduma Defence of Congo (NDC) dans la nuit du 6 au 7 
février. L’insécurité ambiante dans plusieurs zones de la province met également en mal la mise œuvre des projets 
humanitaires.    
 
 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Multisectoriel 
 Dans le Territoire de Walikale, plus de 15 000 personnes (3 050 ménages) dont des déplacés et des membres de leur 

communauté d’accueil dans les localités de Biruwe, Mubi et Ndjingala bénéficient depuis le 5 février d’une assistance 
en articles ménagers essentiels (AME) et en vivres dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP). Cette assistance est fournie à travers des foires humanitaires organisées par le Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC) et Solidarités international, deux ONG partenaires du RRMP. Ces déplacés ont fui 
des risques sécuritaires dans des zones touchées soit par des affrontements entre l’armée et des groupes armés, soit 
par des affrontements entre différents groupes armés. Dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2015 de la RDC, 
les humanitaires ont besoin de 83,9 millions de dollars américains pour assurer l’accès aux biens ménagers essentiels 

11 février 2015 Province du Nord-Kivu N°04/15 

Faits saillants 
 Les massacres de civils continuent dans le Territoire de Beni 
  Plus de 27 000 personnes retournées, déplacées  et membres des communautés hôtes bénéficient d’une 

assistance multisectorielle dans les territoires de Masisi et Walikale. 
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et abris à plus de 2,4 millions de personnes vulnérables essentiellement dans des zones affectées par des violences et 
les conflits 
 

Sécurité alimentaire 
 Dans le cadre de son programme de résilience multisectorielle, l’ONG Concern a démarré, le 6 février, la deuxième 

phase des activités de cash transfert en faveur d’environ 12 000 personnes (2 400 ménages) déplacées, retournées et 
résidents vulnérables dans les localités de Kalembera, Mwendabandu, Muhanga  et quelques villages du groupement 
Biiri, au sud de Masisi centre.  

 
 

Besoins non couverts / Alertes 
 
Multisectoriel 
 Dans la Zone de santé de Musienne, au nord-ouest du Territoire de Lubero, environ 2 440  personnes nouvellement 

déplacées (488 ménages) ont besoin d’une assistance multisectorielle dans la localité de Makoko. Selon une évaluation 
menée fin janvier par l’ONG ACOPE, ces personnes ont besoin de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement ainsi que 
d’un accès à l’éducation pour les plus jeunes. Les résultats de l’évaluation renseignent que près de 90% d’enfants 
déplacés et 64% d’enfants autochtones ne vont pas à l’école suite à l’insuffisance des salles de classe et au manque de 
moyens financiers.  
 

Santé 
 Près de 23 000 personnes déplacées des sites de Kahe et Mungote ainsi que des personnes vulnérables vivant dans la 

cité de Kitchanga (Territoire de Masisi) n’ont pas des facilités d’accès aux soins de santé primaire. Cette situation est 
due au manque d’appui des partenaires de santé aux structures médicales de Kitchanga, l’unique ONG qui y intervenait 
– Save the Children International – s’étant retiré en décembre 2014. Etant donné la persistance des besoins, la 
présence d’un autre acteur de santé est recommandée pour reprendre les activités des soins de santé primaire dans la 
zone.  
 

 Corrigendum : Contrairement à ce qui avait annoncé dans le rapport hebdomadaire n°2 du 29 janvier 2015 sur la 
présence de 2 601 ménages déplacés à Kashebere, Kibati et environs et 2 500 autres ménages à Kibua, un  partenaire 
humanitaire a rapporté qu'environ 1500 à 2500 personnes déplacées (et non pas de ménages) seraient arrivées à 
Kibua (84 km à l’est de Walikale Walikale) après leur intervention en novembre et décembre 2014. A Kashebere, il 
s'agirait d'environ 2601 personnes et non pas de ménages.  
 


