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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 03 au 10 / 03 / 2015 

Faits saillants 
• Plus de 111 000 enfants vaccinés 

contre la rougeole au nord de Beni.  
 

• Plus de 5 500 nouveaux déplacés 
dans le Territoire de Beni.  

 

• Taux de malnutrition aigüe globale de 
13% dans la localité de Katanga, en  
Territoire de Lubero.  

Aperçu de la situation  
La situation au Nord-Kivu reste marquée par 
l’activisme des groupes armés dans le 
Territoire de Lubero et des opérations 
militaires contre les Forces démocratiques 
pour la libération du Rwanda (FDLR) dans la 
zone de Kitchanga (Territoire de Masisi). La 
conséquence immédiate est le départ des 
civils de ces endroits.  
 
Dans le Territoire de Lubero, environ 2 000 
personnes des localités de Luhanga et de 
Kalevya ont été affectés par des affrontements 
entre groupes armés. En effet, la majorité des 
habitants de Luhanga et des localités 
environnantes, villages situés à près de 25 km 
de Luofu, au sud-ouest de Lubero, estimés à 
environ 1 000 personnes se seraient déplacés vers la brousse et villages tels Kasiki et Mbwivinwa à la suite de 
l’attaque des éléments présumés du groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC) contre une position de 
Ralliement pour l’unité et la démocratie (RUD), une faction dissidente des FDLR. Cette attaque est survenue dans 
la nuit du 6 au 7 mars. À la veille de cet incident, plusieurs personnes du village de Kalevya situé à côté de 
Luhanga auraient été enlevées par des éléments du groupe armé RUD après une incursion qui aurait été menée 
par les présumés éléments de NDC.    
 

Dans la zone de Kitchanga (Territoire de Masisi), une partie des déplacés du site de Bibwe, estimés à près de 
3 780 personnes, se sont enfuis vers la brousse et d’autres villages à la suite de l’attaque contre des positions 
FDLR de cette localité par les FARDC, le 6 mars. 
 
L’ONG internationale Welthungerhilfe (WHH) estime que 1 155 ménages, qui ont fui leurs villages dans la zone de 
Beni-Erigeti, Kamango et Mamundioma suite la série de tueries dans le nord de Beni en octobre 2024, vivent 
actuellement dans les localités de Bulongo, Kasindi, et Lume. Les besoins prioritaires en articles ménagers 
essentiels (AME) / abris, vivres d’urgences et en soins de santé ont été exprimés par ces déplacés.  

Réponse humanitaire 

 Santé 
• 111 404 enfants dont l’âge varie entre 6 mois et 14 ans ont été vaccinés contre la rougeole à Oicha, localité 

située au nord de la ville de Beni. La campagne d’urgence de vaccination contre la rougeole organisée du 4 au 7 
mars par Save the Children International (SCI) et les autorités congolaises, s’inscrit dans le cadre de campagne 
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préventive suite à une faible couverture vaccinale de cette zone qui avait accueillie plusieurs vagues de déplacés 
dont beaucoup d’enfants.    

• Dans le Territoire de Beni, le Centre de santé de Mangina est confronté à une rupture de médicaments depuis le 
23 février. Cette rupture est due à la prise en charge des personnes déplacées sans un système de 
recouvrement de coût, selon l’infirmier titulaire de cette structure médicale. Celui-ci plaide pour une assistance 
humanitaire. La zone de Mangina avait accueilli 804 ménages déplacés depuis le mois de novembre 2014. Ces 
ménages avaient fui des massacres des civils par des groupes armés à Ndalya, Mukoko sur l’axe Mbau–Eringeti. 
Le centre de santé de Mangina est la seule structure qui reçoit également d’autres déplacés dont le nombre est 
estimé à 589 ménages en provenance de Bela (en Province Orientale).  

 

 Nutrition 
• 13% des 280 enfants échantillonnés dans la localité de Katanga, située à environ 15 km au sud de Butembo, sur 

l’axe Butembo-Lubero, souffrent de la malnutrition aigüe globale. C’est ce que révèle une évaluation nutritionnelle 
menée par l’ONG Save the Children entre le 21 et le 23 février. Dans cette zone qui a accueilli près de 511 
ménages de personnes déplacées, les indicateurs de santé sont alarmants : 76 % de taux de couverture en 
consultation prénatale (CPN) ; 48% du taux de couverture vaccinale de la troisième dose contre la diphtérie–
tétanos–coqueluche (DTC3) ; et 67% du taux de couverture vaccinale anti rougeole (VAR). 

 

Quelques chiffres clés 

2,3 millions 
Personnes affectées 
par les violences 
armées en 2015 (40% 
de la population de la 
province selon le PAH 
2015).  

941 999 
Personnes 
déplacées internes 
depuis  
janvier 2009   

41 763 
Personnes 
déplacées en février 
2015   

$170 millions 
Budget de la réponse 
humanitaire pour le 
Nord-Kivu en 2015 ; 
24% du PAH     

1,1 million 
Personnes assistées 
dans le cadre du 
RRMP (AME, EHA, 
Education et Santé) en 
2014    

224 000 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 
2015 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Annarita Marcantonio, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 343 / +243(0)9 70 00 37 71 
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: 243 (0)81 70 80 987 / +243 (0)9 71 08 56 33 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 295 / +243 (0)9 98 60 43 73 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 213 / +243 (0)9 70 00 37 50 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;   
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à prekabo@un.org 
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