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Faits saillants 
 Plus de 13 000 personnes déplacées dans les 

territoires de Lubero et Walikale 
 

 Le PAM distribue près de 343 tonnes de vivres à plus 
de 41 000 personnes à Beni  
 

Aperçu de la situation  
Depuis le 3 février, l’armée congolaise a affronté cinq 
fois des éléments Raia Mutomboki dans la zone 
d’Itebero, 36 km au sud de Walikale centre, une 
situation qui maintient les habitants dans un climat 
délétère. Le dernier affrontement remonte au 12 février. 
Bien que n’avançant pas de chiffre, des sources locales 
rapportent que la vaste majorité des habitants a 
trouvé « refuge » dans les forêts environnantes. Les 
activités socio-économiques qui étaient paralysées y 
compris les écoles de la zone ont repris timidement le 
16 février. 

 
Dans le Territoire de Masisi, un mouvement de 
population (chiffres non encore disponibles) est  observé 
vers les localités et Nyange et Bibwe, suite aux affrontements les 8 et 9 février, entre des éléments des groupes 
armés Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et Front pour la défense des droits 
humains (FDDH), dans les villages de Mariba et Nyabikere, au nord de Masisi centre. L’activisme de groupes 
armés dans la zone de Lukweti contraint les habitants à fuir vers d’autres localités sécurisées. Depuis mi-mai 2014, 
cette zone connaissait une accalmie relative, après les opérations militaires des FARDC lancées en mi-février 
contre le groupe armé APCLS.  
 

Mouvements de population 
 Environ 11 500 personnes se seraient déplacées suite aux affrontements entre les groupes armés Nduma 

Defence of Congo (NDC) et Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) au sud Lubero, selon le 
bureau de déplacés de Kirumba. Ces personnes sont issues de vagues allant de septembre 2014 à début février 
2015.  

 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) et Lutheran Worldwide Federation (LWF) ont démarré, le 11 février, la 
distribution de près de 343 tonnes de vivres d’urgences à 41 191 bénéficiaires composés de déplacés 
vulnérables dans les localités de Mayimoya (6 113 personnes), Mbau (7 187 personnes), Oicha (19 646 
personnes) et Tenambo (8 245 personnes).   
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 Santé 

 Suite à une alerte de cas suspects de choléra dans la Zone de santé de Mutwanga (sud-est de Beni) rapportés 
depuis le 17 janvier 2015, l’ONG MEDAIR a remis le 12 février, 144 kg de médicaments pour la prise en charge 
de malades. Quatre aires de santé de la Zone de Santé de Mutwanga ont enregistré 13 cas suspects de choléra 
avec 3 décès. Il s’agit des aires de santé de Mwenda (5 cas et 0 décès), Kalembo (6 cas et 2 décès), Kisima (1 
cas et 0 décès) et Halungupa (1 cas et 1 décès).   
 

 25 cas de décès dont 15 de choléra et 10 autres de paludisme ont été notifiés au centre de sante de Katsiru, en 
Territoire de Rutshuru, selon le personnel soignant et ce, depuis le départ de l’ONG Johannither de la zone en 
novembre 2014. L’aire de santé de Katsiru reste sans appui médical et nécessite l’engagement de nouveaux 
partenaires.  

 

Abri d’urgence 

 Au sud Lubero, 1 804 ménages de Bunyatenge, parmi lesquels 547 ménages déplacés, ont reçu du Comité 
international de la Croix-Rouge des kits de biens essentiels de ménage et des vivres, la première de deux 
distributions prévues ce mois-ci. La seconde distribution comprendra aussi un kit de semences et une ration de 
vivres destinée à protéger les semences. Ces déplacés sont arrivés à Bunyatenge en décembre 2014 après avoir 
fui des affrontements entre les groupes armés NDC et la coalition FDLR dans la zone de Fatua où plusieurs 
maisons avaient été incendiées.   

Chiffres clés 
 

5 687 820 
Habitants au Nord-
Kivu 

2 287 319 
Personnes touchées 
par des violences et 
conflits armés 

938 817 
Déplacés internes 
de janvier 2009 au 
25 janvier 2015 

101 835 
Personnes 
déplacées au 25 
janvier 2015 

25 936 
Personnes 
retournées au 25 
janvier 2015 

223 988  
Cas de malnutrition 
en 2015   
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