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Faits saillants  
• Besoins d’interventions en eau, hygiène et assainissement dans le Territoire de Walikale 
• L’axe Butembo – Mangurejipa (Lubero) impraticable suite au mauvais état de la route 
• Plus de 8 200 personnes retournées à l’ouest de Lubero en situation de grande vulnérabilité 
• Près de 6 800 personnes déplacées à Beni. 

Contexte général  
 
Suite à différentes confrontations armées entre les FARDC et groupes armés au cours des semaines 
précédentes, des déplacements de populations continuent d’être enregistrés notamment dans les territoires de 
Masisi et Beni. 
 
Accès humanitaire 
• Dans les territoires de Beni et Lubero, certaines infrastructures routières se trouvent en état de délabrement 

tellement avancé que l’approvisionnement et l’accès aux populations sont devenus quasiment impossibles. Au 
nord-ouest de Lubero, la route Butembo – Mangurejipa (104 km), zone de retour de populations déplacées 
vulnérables, est difficilement praticable, notamment le tronçon Itendi - Byambwe long de 11 km. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a dû suspendre temporairement son programme de cantine scolaire en attendant la 
réhabilitation de la route. Au sud-est de Beni, c’est le pont Kalindumbu 1er, situé à 3 km de Kasindi, qui risque 
de s’effondrer et de bloquer l’approvisionnement de la ville de Beni et autres localités, en biens de première 
nécessité.  

 
Mouvements de Populations 
• Dans le Territoire de Beni, 6 805 personnes (1 361 ménages) se sont déplacés à Kyavinyonge (sud Lubero, au 

bord du lac Edouard) suite aux affrontements du 28 janvier entre les FARDC et milices locales dans les 
localités de Muramba, Katolo et Miringati. Accueillis dans des familles, l’arrivée de ces personnes déplacées 
exerce une pression sur les infrastructures existantes et crée une situation de promiscuité dans un milieu 
endémique de choléra. Afin d’évaluer la situation humanitaire de ces déplacés et l’impact de leur présence à 
Kyavinyonge, Solidarités International effectuera au cours de cette semaine une mission d’évaluation dans le 
cadre du programme RRMP.  

• Des sources humanitaires et locales signalent l’arrivée de 850 personnes dans les camps CCCM de Nyange 
(120 ménages) et de Mpati (50 ménages), dans la zone de Kitchanga (Masisi). Il s’agit de personnes déjà 
déplacées qui proviennent du site spontané de Kitso et fuiraient d’éventuelles attaques des militaires FARDC 
contre des positions FDLR situés à l’ouest de Kitchanga Centre. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement / Santé 
• L’ONG locale Centre de promotion socio sanitaire (CEPROSSAN) a rapporté huit cas de choléra dans la Zone 

de santé de Kyondo (Territoire de Beni). Les échanges commerciaux étant intenses entre les populations de 
ces localités et Kasindi (sud-est de Beni), la crainte d’une propagation de l'épidémie sur toute la côte ouest du 
Lac Édouard inquiète les autorités sanitaires. La Division Provinciale de la Santé (DPS) rapporte que les Zones 
de santé du littoral (Mutwanga, Kyondo, Masereka, Lubero et Kayna) ont été avisées afin de renforcer la 
surveillance épidémiologique. 

 
Nutrition 
• Depuis le 22 février, l’ONG Lutherian World Fund (LWF) organise une enquête nutritionnelle dans la zone de 

santé de Vuhovi (Territoire de Beni) grâce à un financement de Finn Church Aid (FCA). L’organisation, avec 
l’appui de FCA a également procédé à l’approvisionnement en PlumpyNut à hauteur de 137 cartons, des 
structures sanitaires de Aloya, Mabalako et Mangina. 

 
 
 
 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Karen Perrin, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tél. +243 998 891 487 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

 
Protection  
• Heal Africa (HA), a rapporté cinq cas de viols dans la zone de Kitchanga du 17 au 22 février. Les victimes 

âgées entre 11 et 37 ans ont toutes reçues les soins appropriés dans le délai de 72 heures. Sur les cinq cas, 
quatre ont été perpétrés par des civils et un par un homme en arme.  

• Plus de 400 personnes ont bénéficié de campagnes de sensibilisation sur la loi successorale organisées par 
l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) à travers son programme d’Information, conseil et assistance légale 
(ICLA). 230 hommes et 183 femmes ont participées à ces séances dans la zone d’Ighaviro/Kotongo sur l’axe 
Kasindi (Territoire de Beni), la question de succession étant un grand problème car la coutume locale ne 
reconnaît pas à la femme le droit d’hériter.  

 
Sécurité alimentaire 
• Du 25 février au 15 mars, l’ONG Secours Catholique (SC) organise,à Walikale Centre, des foires aux semences 

en faveur de 5 000 personnes déplacées de l’axe Walikale – Mpofi. 
• Au cours de cette semaine, NRC a assisté en vivres plus de 8 900 personnes déplacées, retournées et 

vulnérables dans les territoires de Rutshuru (1 250 ménages) et Lubero (540 ménages). Au total deux foires ont 
été organisées dans le cadre du programme NRC de réponse en urgence aux besoins en sécurité alimentaire 
aux mouvements de populations, financé par ECHO. 

• Du 27 février au 2 mars, l’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) organise des foires 
aux vivres en faveur de 2 400 ménages déplacés, retournés et quelques familles d’accueil dans les villages de 
Kibua-Moscou, Kalonge, Mera, N’sindo et Dopowe, sur l’axe Mpofi – Kibua (est de Walikale). 

 
 
Besoins non couverts 
 
Eau, hygiène et assainissement 
• Dans le Territoire de Walikale, le déficit en eau potable persiste dans certaines zones et préoccupe les autorités 

sanitaires ainsi que les humanitaires vu la présence de plusieurs maladies d’origines hydriques. Tel est le cas 
de la localité de Biruwe (ouest de Walikale Centre) où il n’existe qu’une seule source qui ne couvre pas les 
besoins de la population qui est obligée de puiser l’eau de la rivière. Loin d’être unique, la situation à Biruwe 
illustre la précarité et le nombre limité des infrastructures hydriques sur l’ensemble du Territoire de Walikale, le 
plus vaste et le plus inaccessible de la Province. De plus, malgré de nombreux plaidoyers, les intervenants en 
eau, hygiène et assainissement restent trop peu nombreux pour répondre aux besoins de la population de ce 
Territoire. 

 
Multisectoriel 
• Dans le Territoire de Lubero, plus de 8 200 personnes retournées (1 646 ménages) en état de vulnérabilité 

avancée ont été signalées dans les localités de Vunyamate, Vusire, Kivale, Kaniyi et Kalau depuis le mois de 
septembre 2011. Ces données ressortent des récentes évaluations du programme RRMP à l’ouest de Lubero. 
Ces populations ont connu trois vagues de déplacement depuis juillet 2009 au cours desquelles les localités ont 
été pillées et les maisons abandonnées ont été incendiées. Le taux actuel de scolarité est estimé à 10%, les 
salles de classes ayant été détruites. A part les besoins en éducation, l’évaluation a aussi relevé d’importants 
besoins en biens non alimentaires (ustensiles de cuisines, literie, habits, etc.). 
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