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Faits saillants 
• Au moins 26 personnes enlevées au cours de 

deux dernières semaines dans les territoires de 
Rutshuru et Walikale.  
 

• Plus de 3 742 nouveaux ménages déplacés 
rapportés dans le Territoire de Walikale depuis la 
mi-février.  

 

Aperçu de la situation  
Des cas d’enlèvements de personnes, de braquages de 
véhicules et des menaces de recouvrement de jetons et 
de vivres sont de plus en plus rapportés dans les 
territoires de Rutshuru et Walikale. Cette recrudescence 
de la criminalité s’expliquerait par de nombreux 
mouvements des groupes armés visés par les opérations 
des Forces armées de la République démocratique du 
Congo (FARDC) d’une part et par des affrontements 
récurrents entre groupes armés d’autre part.   
 
Notamment, l’augmentation des cas d’enlèvement de 
civils inquiète. Au cours des deux dernières semaines, on rapporte au moins 26 cas de kidnapping, dont quatre 
agents d’une ONG internationale enlevés le 09 mars. Les humanitaires s’inquiètent des conséquences que pourrait 
avoir cette hausse des cas d’enlèvement sur l’accès humanitaire et la libre circulation des civils dans la grande 
partie du Territoire de Rutshuru. 
  
Environ 1 158 ménages déplacés de la chefferie de Bwito, dans l’ouest du Territoire de Rutshuru, ont pu retourner 
dans dans le groupement de Bambo, selon la Commission des mouvements de population (CMP) de Rutshuru, en 
raison du calme relatif observé sur le front des opérations militaires des FARDC contre les Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR).  
 
Mouvements de population 
• Dans le Territoire de Walikale, il y aurait 2 767 nouveaux  ménages arrivés depuis le 10 février 2015 selon des 

données provisoires sur les mouvements de populations compilées par le comité de déplacés de Pinga. En 
majorité, ces déplacés viennent des villages situés au nord de Pinga. La zone est le théâtre d’affrontements et de 
tensions permanentes entre les FDLR et le Nduma Défense of Congo (NDC/R) de Guidon.  

• 975 ménages déplacés sont signalés depuis le 26 février sur Mubi-Ndjingala, situé à l’ouest de Walikale centre. 
Ces déplacés en provenance de Abambua, Lubilinga, Maroc, Obaye sont accueillis dans des familles d'accueil.  

 

Réponse humanitaire 

Logistique 
• L’accès aux sites de déplacés de Burora et Nyabiondo, qui hébergent un total de 2 290 personnes, est 

compromis en raison de l’état de dégradation très avancée de l’axe Nyabiondo - Burora, au nord-ouest de Masisi 
centre. Des travaux d’urgence seront menés par l’ONG CONCERN au cours des prochaines semaines pour 
faciliter le passage des véhicules humanitaires.  

www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo  &  www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 
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 Santé 
• Dans le Territoire de Rutshuru, une évaluation de la situation sanitaire dans les zones de santé de Binza et de 

Rwanguba est requise. Ces localités ferait face à une pénurie de médicaments depuis plusieurs mois suite au 
désengagement des ONG internationales Save the Children et IRC dans l’approvisionnement des produits 
pharmaceutiques. La situation est à la base du surpeuplement de l’Hôpital général de référence de Rutshuru, par 
les malades qui viennent de ces deux zones de santé. 

 Sécurité alimentaire 
• Dans le Territoire de Lubero, 1 390 ménages vulnérables dans les localités de Buyinga et Katanga ont 

commencé à recevoir le 11 mars des vivres distribués par le Programme alimentaire mondiale (PAM) et Lutheran 
Worldwide Federation (LWF). Cette distribution est en réponse à une alerte rapportée sur les déplacements des 
populations suite aux accrochages entre groupes armés dans certaines localités. 

• Le PAM procède au ciblage de 7 000 ménages déplacés dans les territoires de Walikale et Beni. L’opération 
touche environ 2 500 ménages arrivés dans la zone de Pinga depuis octobre 2014 suite aux affrontements entre 
FDLR et NDC et des combats entre éléments NDC et FDLR dans le secteur de Kibua. Dans le Territoire de Beni, 
environ 5 000 ménages déplacés de la zone de Mamove et leurs familles d’accueil sont aussi ciblés. Ces familles 
avaient fui les tueries au nord de Beni en octobre dernier. 

 Eau, hygiène et assainissement 
• Dans le Territoire de Walikale, près de la moitié des enfants de moins de 5 ans a été affectée par des diarrhées 

au cours des deux dernières semaines. Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), à travers le partenaire Solidarités international, apporte une assistance en eau, hygiène et 
assainissement dans les localités Batiri2 et Banamukobya, situées à l’est de Walikale centre. Une évaluation 
menée dans ces localités a révélé des taux de diarrhée de 40% à Batiri2 et 47% à Banamukobya. Cela 
s’expliquerait par une dégradation importante des sources d’eau et un manque de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène.  

 

Protection 
• La menace de protection des civils reste importante dans le Territoire de Walikale. Entre autres, les populations 

des villages sans présence des éléments FARDC ni PNC, situés au nord-est de Walikale centre, sont exposés 
aux risques de représailles de la part de groupes armés qui réclament le recouvrement de jetons et de vivres. De 
plus, la sécurité des  civils, en particulier des femmes, sur l’axe Walikale - Kumbwa est menacée depuis l’évasion 
de 56 détenus de la prison de Walikale le 2 mars. En effet, cinq femmes auraient été violées par les présumés 
détenus évadés. Des mesures de protection supplémentaires seront nécessaires dans ces zones.  
 

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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