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Faits saillants 
• De vives tensions entre Hutu et Nande dans le Territoire de Rutshuru font craindre une confrontation 

armée entre les deux communautés. 
• D’importants mouvements de population rapportés dans le Territoire de Beni après l’attaque de la localité 

de Kokola. 
• Flambée de paludisme dans les localités de Luofu et Kalimba dans le Territoire de Lubero. 

Aperçu de la situation  
Le contexte sécuritaire volatile dans le Territoire de 
Rutshuru retient toujours l’attention de la communauté 
humanitaire. La tension est très vive dans la région de 
Nyamilima (nord-est de Rutshuru centre) où plane la 
crainte d’affrontements armés entre les membres des 
communautés Hutu et Nande. Cette tension couve depuis 
bientôt six mois mais une recrudescence d’incidents fait 
craindre le pire. Le meurtre de cinq membres de l’ethnie 
Nande le 29 avril a alimenté les tensions, et a été suivie le 
3 mai par des affrontements armés dans le village de 
Nyamilima qui ont fait au moins quatre morts. Si la reprise 
des hostilités entre les deux communautés se concrétise, 
cela risque de s’étendre à travers tout le Territoire de 
Rutshuru et ainsi créer une situation humanitaire très 
préoccupante. 
 
Sur le Territoire de Beni, d’importants mouvements de 
population sont rapportés au nord de l’axe Oicha – Eringeti 
suite à l’attaque le 4 mai de la localité de Kokola par des 
hommes armés. De plus, l’arrestation  du numéro un du 
groupe armé Allied Democratic Force (ADF) le 20 avril et la 
mort de la troisième personnalité de ce même groupe le 26 avril, risquent d’augmenter les tensions dans la zone. 
Certains craignent que les massacres de civils par des présumés ADF se poursuivent pour réclamer la libération 
de leur leader. 
 
Mouvements de population 
Environ 500 résidents de la communauté Nande de Nyamilima se seraient déplacés préventivement en raison des 
tensions entre les communautés Hutu et Nande. Les déplacés se sont dirigés vers l’Hôpital Général de Référence 
de Nyamilima et vers la base opérationnelle de la MONUSCO de l’endroit. 
 
Plus de 7 000 personnes (1515 ménages) se seraient déplacés entre le 28 avril et le 3 mai sur l’axe Kibua – 
Binyampuri dans le Territoire de Walikale. Ces ménages ont fui les affrontements entre les factions Ndume 
Defense of Congo NDC-Cheka et NDC/R-Guidon dans plusieurs localités au nord de Kibua. Les personnes 
déplacées ont trouvé refuge dans les localités de Brazza, Kalonge, Kibua centre, Kikita, Lubonga, Mera, Ndurumo, 
Nsindo et Ntea. 
 
Plus d’une centaine des ménages (chiffre inconnu) en provenance des localités de Kisharo et de Buramba auraient 
fui leurs villages suite à la multiplication des actes de banditisme et aux affrontements réguliers entre les groupes 
armés et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la zone de Binza. Une partie 
de la population aurait décidé de traverser la frontière pour se mettre à l’abri en Ouganda alors que d’autres 
ménages se seraient dirigés vers Kiwanja et Bunagana. 
 
La province du Nord Kivu compte un effectif cumulé estimé au 25 avril 2015 à 898 002 personnes déplacées. Il 
s’agit d’une baisse de 10,5% par rapport aux chiffres cumulés du mois dernier. Cela s’explique par l’opération de 
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nettoyage de la base de données des personnes déplacées internes effectuée en avril. Par ailleurs, près de 31799 
nouveaux déplacés ont été enregistrés au mois d’avril. Ces nouveaux déplacements illustrent la détérioration du 
contexte sécuritaire dans la province.  

Réponse humanitaire 

 Santé 
• Des sources de la société civile rapportent une flambée de paludisme accompagnée d’anémie dans les localités 

de Luofu et Kalimba, au sud du Territoire de Lubero. Dans le village de Luofu, 679 cas ont été rapportés en mars 
et 573 cas pour la période du 6 au 12 avril 2015. A Kalimba, 217 cas sont rapportés pour le mois de mars. Depuis 
le début de l’année, Luofu a enregistré un total de 2 224 cas de paludisme alors que Kalima totalise 575 cas. 
Cette situation serait due aux moustiques qui pullulent les étangs piscicoles mal entretenus dans les deux zones. 
Des précisions de la Division provinciale de la santé sur la situation sont attendues. 

• Selon un rapport de Save the Children International la situation au centre de santé de Lume, dans la zone de 
santé de Mutwanga (Territoire de Beni), pour la prise en charge des cas de choléra nécessite un soutien de la 
part des partenaires humanitaires. Dix cas de choléra ont été pris en charge par ce centre de santé du 16 au 26 
avril, mais selon le rapport, la structure n’est pas bien équipée pour faire face à la situation. Le rapport révèle 
notamment l’absence d’équipement approprié dans la salle d’isolement comme des lits non adaptés et l’absence 
d’eau et de dispositif de lavage des mains dans la salle.  

 

Abri d’urgence 
• Les foires organisées par Solidarités Internationale dans le cadre du mécanisme de réponse rapide aux 

mouvements de population (RRMP), en faveur de 2 611 ménages déplacés à Mayeba (1 500 ménages) et à 
Kambau (1 111 ménages) dans la partie centre du Territoire de Lubero, ont pris fin le 25 avril 2015. Ces familles 
en provenance de  localités situées à l’ouest de Mangurejipa, en Territoire de Lubero, et Opienge en Province 
Orientale, s’étaient déplacées en février et mars suite aux incursions de groupes armés et à leur traque par les 
FARDC. 

 

Quelques chiffres clés 

31 799 
Nouveaux déplacés 
au Nord-Kivu en 
avril 2015. 

898 002 
Personnes 
déplacées internes 
au Nord Kivu au 25 
avril 2015 (Source : 
CMP). 

77% des 
personnes 
déplacées internes 
en famille d’accueil ; 

23% dans les 
sites de 
déplacements. 
(Source : CMP) 

4,3 millions 
Estimation de 
personnes ayant des 
besoins en eau, 
hygiène et 
assainissement 

255 979 
Personnes à risque 
d’être touchées par le 
choléra (Source PRH) 

349 321 
Personnes à risque 
d’être affectées par 
les catastrophes 
naturelles (Source 
PRH) 

 

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)97108 5633 
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)8170 61 213 / +243 (0)97000 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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