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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires, le prochain rapport sera publié le 5 mai 2015 

Faits saillants 
• L’insécurité limité l’accès dans le  Rutshuru où 13 000 personnes seraient retournées entre mars et avril 
• Plus de 14 500 déplacés ont été assistés et 111 000 dont enfants vaccinés contre la rougeole dans le 

Territoire de Beni.  

Aperçu de la situation  
Une nouvelle série de tueries et 
d’enlèvements a été rapportée cette 
semaine dans les territoires de Beni,  
Nyiragongo et de Rutshuru qui restent 
confrontés à l’insécurité liée à l’activisme 
de groupes armés, et aux affrontements 
entre ces groupes et l’armée congolaise 
(FARDC).   
 
Dans le Territoire de Beni, cinq 
personnes ont été tuées le 23 avril par 
des membres présumés du groupe armé 
Allied Democratic Forces (ADF).Des 
sources locales rapportent que ces 
personnes ont été tuées à coups de 
machettes dans la localité de Kitevya, à 5 
Km à l’ouest de Mbau,au nord de la ville 
de Beni. Les assaillants ont également 
incendié quelques maisons. Dans la nuit 
du 14 au 15 avril, 28 personnes ont été 
tuées et sept autres blessées dans même 
zone.   
 
Dans le Territoire de Rutshuru, deux 
mines antichars ont été découvertes la 
semaine passée sur le tronçon routier 
Rumangabo – Katale. Ces découvertes 
constituent une sérieuse préoccupation 
sécuritaire pour les acteurs humanitaires 
qui empruntent l’axe Goma – Rutshuru, et pourraient réduire l’accès humanitaire dans ce territoire.  En outre, des 
cas d’enlèvements de personnes, tueries et autres exactions sont régulièrement rapportés sur les axes Rutshuru 
centre – Ishasha, Kalengera – Tongo, Rugari –Bweza, Kiwanja – Kanyabayonga et Kikuku - JTN.   
  
Dans le Territoire de Nyiragongo, trois membres d’une ONG internationale, partenaire de United Nations Mine 
Action Service (UNMAS) ont été enlevés le 23 avril par quatre hommes armés dans la zone de Kibumba. Les trois 
personnes ont été relâchées le 28 avril. Ce territoire connait un regain d’insécurité depuis la fin du mois de mars ; 
de nombreuses exactions y sont rapportées dont des braquages et tueries.   
 
Accès humanitaire 
• Dans le Territoire de Masisi, l’accès à environ 33 000 personnes déplacées internes risque d’être compromis 

suite à la dégradation avancée de la route Sake-Masisi centre. Cette dégradation est liée aux pluies abondantes 
qui se sont abattues dans la zone de Masisi centre.  

 
Mouvements de population 
• Environ 2 800 ménages déplacés (environ 13 000 personnes) sont retournés dans le Territoire de  Rutshuru 

entre mars et avril 2015 selon les enregistrements de l’ONG FEMISA du 1er au 18 avril. Ces ménages présentent 

www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo  &  www.unocha.org 
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des besoins multisectoriels et sont répartis dans les localités de Ntamugenga, Kabaya, Katolo-Kishishe, 
Kashalira, Kirima, Kise, Rwahurukene, Birundule, Byanderema et Mirangi. Ils proviennent de Goma, Mugunga, 
Rubare, Kiwanja, Kitchanga, Kashuga, Tongo, Kanyabayonga, Kibirizi, Nyanzale, Kayna, Kamandi, Kirumba, 
Luofu, Bishusha, Bambu et sud Lubero 

 

Réponse humanitaire 

Abri d’urgence 
• L’ONG Concern a distribué des kits d’articles ménagers essentiels (AME) à une centaine de ménages 

nouvellement déplacés dans le site de Birere, à Nyabiondo. En provenance de la localité de Bikenge, Ces 
déplacés avaient fui leur village dans la nuit du 19 au 20 février 2015 suite aux affrontements armés liés à un 
conflit entre deux personnes.  

 Santé 
• Environ 14 600 malades, dont 9 241 malades déplacés, ont été pris en charge et plus de 111 000 enfants âgés 

de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés contre la rougeole dans cinq structures sanitaires (Centres de santé de 
Mambabeka, Tenambo, Mabasele, Pakanza et Masoso,) de la  Zone de santé d’Oicha, au nord de la ville de 
Beni. Cette intervention de Save the Children, partenaire du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), s’inscrit dans le cadre de la réponse à de nombreux besoins des populations déplacées et 
familles d’accueil dans cette zone.  

Coordination générale 
Dans le Territoire de Rutshuru, les 700 ménages chassés du site de déplacés de Kiwanja et vivant actuellement 
dans des familles d’accueil dans la cité de Kiwanja sollicitent une intégration locale, selon une évaluation du 
sous-Cluster Protection de ce territoire. Plusieurs d’entre eux ont tenté de rentrer dans leurs milieux d’origine 
mais sont revenus aussitôt suite à l’insécurité. Le Cluster Protection travaillent avec les autorités pour envisager 
des moyens d’intégration locale, notamment la possibilité de développer des champs communautaires pour les 
déplacés. Ce qui nécessiterait entre autres des interventions en intrants agricoles et en vivres par des 
distributions ponctuelles.  

 

Quelques chiffres clés 

5 687 820 
Habitants au  
Nord-Kivu. 

4,3 
millions  
Personnes ayant 
des besoins en eau, 
hygiène et 
assainissement au 
Nord-Kivu en 2015. 

73 245  
Réfugiés congolais 
vivant au Rwanda 
(Source HCR).  

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) 

35 
Incidents contre les 
humanitaires au 
Nord-Kivu  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Anne-France White, Chef de Sous-bureau a.i 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 bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à prekabo@un.org et berger@un.org 
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