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Faits saillants 
• Plus de 1 200 personnes fuient les combats entre FARDC et APCLS dans le Territoire de Masisi. 
• Plus de 40 nouveaux cas de choléra enregistrés la semaine dernière dans la zone de santé de Mutwanga 

en Territoire de Beni. 
• 595 ménages déplacés dans le Territoire de Beni recoivent une assistance en vivres d’urgence et articles 

ménagers essentiels. 
 

Aperçu de la situation  
 
Le contexte humanitaire de la dernière semaine a 
été marqué par le déplacement de plus de 1 200 
personnes (estimations) dans la ville de 
Nyabiondo, au nord-est de Masisi centre (Territoire 
Masisi). Une partie de ces déplacés (72 ménages) 
a fui les affrontements entre les Forces armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC) et 
les éléments de l’Alliance des patriotes pour un 
Congo libre et souverain (APCLS) à Luibo et 
Kyniumba entre le 14 et le 16 mars. D’autres 
affrontements en périphérie de Nyabiondo le 18 
mars ont eu pour effet de créer un mouvement de 
panique au sein des populations déplacés et 
autochtones qui se sont alors réfugiées dans une 
église et autour des bases de la MONUSCO et 
d’une ONG internationale. Même si certains 
ménages ont pu regagner leur domicile en début 
de semaine, la majorité des déplacés demeure sur 
place craignant une nouvelle tentative d’incursion 
des APCLS dans la localité. Des évaluations sont 
en cours pour déterminer les besoins urgents et 
proposer les mesures à prendre pour venir en aide 
à ces déplacés.  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, la situation sécuritaire volatile compromet les activités scolaires et commence à 
engendrer des conséquences sur le plan alimentaire. Le climat d’insécurité dû aux opérations militaires contre les 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) force la suspension des activités de l’école primaire de 
Nyundo, dans le groupement de Busanza (nord-est de Rutshuru centre). L’école a fermé ses portes en raison 
d’une forte présence d’éléments FDLR dans la région. 
 
De plus, la restriction de mouvement imposée, d’une part par les forces militaires, et d’autre part par les groupes 
armés, dans les groupements de Busanza, Binza, Gisigiri, Tongo et à Kiribizi empêche la population d’accéder aux 
champs. En outre, le prolongement de la saison sèche risque de compromettre les récoltes. À long terme ces 
situations pourraient avoir des conséquences directes sur les prix de certains produits et denrées alimentaires de 
première nécessité. 
 
Toujours dans le Territoire de Rutshuru, le cambriolage avec violence de la base d’une ONG internationale à 
Katwe le 22 mars, soulève de nouvelles inquiétudes pour la poursuite des activités humanitaires dans la région. 
Près de 45 000 personnes déplacées internes (PDI) vivent actuellement dans les 18 sites de déplacements que 
compte le Territoire de Rutshuru. 
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Réponse humanitaire 
 

 Eau, hygiène et assainissement 
• Une quarantaine de nouveaux cas de choléra ont été enregistrés la semaine dernière dans l’aire de santé de 

Lubiriha, située dans la zone de santé de Mutwanga à environ 75 kilomètres au sud-est de Beni. Selon une 
évaluation de Solidarité International, ceci porte à plus de 88 le nombre de cas de choléra enregistrés dans 
cette zone de santé depuis le début de l’année. Solidarité International et ses partenaires ont d’ailleurs déjà 
entamé une réponse. Ainsi, l’ONG CEPROSSAN a installé un système de chloration de l’eau à Lubiriha. 
MEDAIR procède à l’approvisionnement en médicaments des structures sanitaires de Lubiriha, Mwenda, 
Rugetsi et Masambo. Pour sa part, Solidarités International développe un programme comprenant 
l’aménagement de cinq sources d’eau, la construction d’infrastructures hygiéniques et une campagne de 
sensibilisation communautaire. L’accès difficile à l’eau potable et la dégradation des conditions 
d’assainissement seraient les causes majeures de cette épidémie.  

 

Abri d’urgence 
• 595 ménages déplacés ayant fui les massacres de civils survenus entre novembre 2014 et janvier 2015 dans 

le Territoire de Beni ont reçu une assistance en vivres d’urgence et articles ménagers essentiels. La 
distribution a été réalisée du 13 au 16 mars par Norwegian Refugee Council (NRC) à travers l’approche de 
foires et le transfert d’argent.  

 

Coordination générale 
• Des discussions sont en cours auprès de différents partenaires pour trouver une solution rapide suite à 

l’affaissement du pont de Mohondozi, situé à 3 km au sud-est de Mweso. Ce pont est situé sur l’axe Mweso – 
Kitchanga. L’affaissement de la structure compromet l’accès humanitaire sur une vingtaine de sites de 
déplacés de la zone.  

 

 

Quelques chiffres clés 

2,3 millions 
Personnes 
susceptibles d’être 
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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