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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 08  au 14 / 04 / 2015 

Faits saillants 
• Le Nord-Kivu franchit de nouveau le cap d’un million de personnes déplacées internes (PDI). 
• Plus de 17 500 personnes déplacées et familles d’accueil vulnérables au nord de Beni ont besoin des 

soins de santé. 

Aperçu de la situation  
Dans le Territoire de Lubero, les populations 
des zones de Muhangani (sud-est de 
Butembo) et Bukomerwa (sud Lubero) sont 
victimes d’exactions par les groupes armés 
actifs dans ces zones et demandent de ce fait 
le renforcement des mesures de protection des 
civils. Plusieurs personnes se seraient 
déplacées vers d’autres zones (chiffres non 
encore disponibles) suite à l’activisme des 
groupes armés. Les partenaires humanitaires 
qui interviennent dans la zone font preuve de 
prudence face à l’instabilité de la situation.  
 
Dans le Territoire de Walikale, des 
déplacements de population (chiffres non 
encore connus) sont observés de la zone de 
Misao – Kangera – Twamakuru, au nord de 
Kibua, vers Kibua et d’autres localités.  Ces 
personnes fuient des affrontements entre les 
factions du groupe armé Nduma Defense of 
Congo (NDC ) survenus entre le 27 mars et le 
5 avril ainsi que le 12 avril. De nombreuses 
exactions contre des civils sont rapportées 
dans cette zone instable, notamment de 
nombreux cas de taxation illégale.   
 
 
 
Mouvements de population 
• La province du Nord-Kivu comptait  1 003 353 personnes déplacées internes (PDI) à la fin du mois de mars. 

Comparativement au mois de février, il s’agit d’une augmentation de 6,1%, soit 60 450 personnes de plus. Cette 
tendance s’explique par le contexte très volatile observé au cours du mois de mars, par rapport au mois de 
février. Plusieurs évènements ont déclenché de nouveaux mouvements de population en mars dans les territoires 
de Lubero, Masisi, Rutshuru et Walikale :  

o Des affrontements entre le groupe armé Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et des 
groupes armés dans les régions de Luhanga et Kalevya, au sud-ouest de Lubero et dans le 
groupement de Ikobo, à la limite entre les territoires de Walikale et de Lubero ;  

o La poursuite des opérations des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) 
contre les FDLR dans le Territoire de Rutshuru ;  

o Des affrontements entre les FARDC et les éléments appartenant au groupe armé Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et accrochages entre groupes armés en Territoire 
de Masisi ;  

o Des affrontements entre les FDLR et le groupe Mayi-Mayi Simba à Mambasa en Province Orientale ;  
o Retrait des militaires FARDC des zones situées au sud et au nord-ouest de la ville de Masisi,  de 

certaines localités du secteur de Katoyi et des groupements Buabo et Banyungu suivi d’incursions des 
groupes armés ;  
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o Des affrontements entre les FARDC et les éléments Raia Mutomboki au sud de Walikale.  
 

Réponse humanitaire 

 Multisecteurs 
• Environ 25 000 ménages retournés de la zone de Kamango, au nord-est, dans le Territoire de Beni, bénéficient 

de plusieurs interventions de l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). Ces ménages étaient confrontées 
à des besoins humanitaires depuis leur retour dans la zone. Les activités en cours sont : 

o Réhabilitation des routes Kamango – Mulopya, longue de 12 ,7 Km, pour une durée de trois 3 mois  et 
Nobili – Kitchanga longue de 22 Km ; 

o lancement du Projet de Sécurité alimentaire et sécurisation foncière à Kamango-Nobili. La durée de ce 
projet est de 13 mois (janvier 2015 à avril 2016) ;   

o Programme Wash urgence en cours. Durée du projet 6 mois (Janvier-Juin 15) ; 
o Programme éducation d’urgence en cours. Durée du projet : 6 mois (janvier- juin 2015).   

Ces interventions se font grâce au financement de Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA), Swedish 
International Development Cooperation Agency (SIDA) et ECHO.  

 Eau, hygiène et assainissement 
• Les 5 000 déplacés des sites de Bwalanda, Kashilira et Kikuku, dans le Territoire de Rutshuru, font face à des 

conditions d’hygiène difficiles. Il y a quatre mois,  l’ONG Norvegian Church Aid (NCA) s’est retirée de ces sites 
et faute d’un nouvel acteur humanitaire dans ce domaine, les conditions d’hygiène se sont dégradées. Entre 
autres, les toilettes du site nécessitent une vidange.  

 

 Santé 
• Plus de 17 500 personnes déplacées et familles d’accueil vulnérables se trouvant à Samboko et Mamove, 

localités situées au nord de Beni, ont besoin d’être assistées en soins de santé, selon les ONG Welthungerhilfe 
(WHH) et Oxfam qui interviennent dans cette zone. Les partenaires présents dans les territoires de Beni et de 
Lubero n’auraient pas de capacités pour intervenir.  

Logistique 
• L’ONG Mercy Corps a terminé la 

réhabilitation du pont Muhongozi, 
situé à 2 km de Mweso. Depuis son 
effondrement le 18 mars, les 
partenaires humanitaires avaient du 
mal à accéder à près de 139 000 
personnes déplacées se trouvant 
dans les 15 sites de déplacement 
de la zone de Mweso - Kalembe . 
 

 
 

Quelques chiffres clés 

60 450 
Nouvelles 
personnes 
déplacées au Nord-
Kivu au mois de 
mars 2015. 
 

445 613 
Personnes 
retournées au Nord-
Kivu au mois de 
mars 2015. 

1 003 353 
Personnes 
déplacées internes 
au 31 mars 2015. 

161 
Acteurs humanitaires, 
dont 85 ONG 
internationales, 
présents au Nord-
Kivu. 

991 022 
Personnes 
susceptibles d’être 
touchées par les 
épidémies au Nord-
Kivu en 2015. (Source 
PRH) 

224 000 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 
2015. (Source PRH) 

A gauche, le pont Muhondozi lors de son effondrement. A droite, le pont réhabilité par 
l’ONG Mercy Corps. Photo : Mercy Corps 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Anne-France White, Chargée des Affaires humanitaires  OCHA Nord-Kivu, white5@un.org, Tél : +243 812385006 / +243 971015446  
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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