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Faits saillants 
• Walikale : Environ 1 800 familles déplacées de la zone de Ntoto ont besoin d’assistance 
• Deux nouvelles attaques contre des organisations humanitaires dans Rutshuru et Walikale 
• 39 000 cas de paludisme en l’espace de trois semaines dans la Zone de santé de Rutshuru 

Aperçu de la situation  
Dans le Territoire de Walikale, la protection de la 
population civile dans la zone de Ntoto demeure très 
fragile en raison des accrochages fréquents entre 
deux factions de la milice Raia Mutomboki. Selon des 
sources locales, plus de 1 800 ménages ont été 
contraints de quitter Ntoto et les villages avoisinants 
pour trouver refuge sur l’axe Walikale – Kashebere, à 
la suite des affrontements des dernières semaines. 
Malgré une accalmie observée au cours de la 
semaine dernière, les risques de protection pour des 
civils persistent et la situation humanitaire reste 
confuse. L’instabilité dans la zone n’ont pas permis 
jusqu’ici de mener des évaluations multisectorielles. 
Par contre, une mission conjointe de protection dans 
les zones de déplacement à laquelle OCHA a 
participé du 15 au 17 juin, suggère que plusieurs 
déplacés ont quitté leurs villages dans la précipitation 
sans emporter leurs effets personnels et que le 
nombre d’occupants dépasse largement les 
capacités d’accueil des familles ; certaines familles 
accueillent jusqu’à 15 personnes. Lors de cette 
mission la population affectée a indiqué avoir des 
besoins en articles ménagers essentiels et abris. Des 
évaluations multisectorielles seront nécessaires pour 
confirmer ces indicateurs et entreprendre la réponse. 
 
Deux attaques perpétrées contre deux organisations internationales la semaine dernière témoignent encore une 
fois des conditions sécuritaires difficiles dans lesquelles les humanitaires opèrent au Nord-Kivu. Dans la nuit du 21 
juin, des personnes non identifiées ont attaqué deux camions de vivres du Programme alimentaire mondiale (PAM) 
dans la région de Mpofi, dans le Territoire de Walikale. Les assaillants ont volé quelques sacs de vivres et les 
effets personnels des chauffeurs. Toutefois les camions ont pu reprendre leur route vers les lieux de distribution. 
Par ailleurs, le 18 juin, deux agents nationaux d’une organisation internationale ont été enlevés sur l’axe Ishasa – 
Nyamilima, dans le Territoire de Rutshuru. Ils ont été relâchés quatre jours plus tard. 
 
Mouvements de population 
Le nombre de personnes déplacées interne dans la Province du Nord-Kivu est estimé à 570 256, selon le rapport 
de la Commission mouvements de population (CMP) du mois de mai 2015. Ceci représente une diminution 
significative de 36.5% par rapport aux données du mois précédent. Au cours du mois de mai, près de  50 700 
personnes nouvellement déplacées ont été enregistrées. Cependant, la diminution du nombre total de déplacés 
s’explique par la suppression de la base de données de toutes les statistiques de déplacements non encore contre 
vérifiées. Celles-ci ont été renvoyées aux différentes commissions pour triangulation et seront progressivement 
réintégrées dans la base de données au fil du contrôle. Ce processus de vérification des chiffes fait partie d’une 
application systématique de contrôle qualité sur les données. Ces contrôles sont basés sur les principes de gestion 
de l’information humanitaire et régiront dorénavant toutes les données collectées.  
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Besoins et réponse humanitaire 

Santé 
• Plus de 39 000 cas de paludisme dont 21 décès ont été rapportés en l’espace de trois semaines dans la Zone 

de santé de Rutshuru (semaines 22 à 24). C’est l’aire de santé de Vitshumbi, au bord du lac Edouard, qui 
semble la plus affectée. Des équipes du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) sont sur 
place pour une riposte et la situation serait sous contrôle. Néanmoins la distribution des moustiquaires 
imprégnés, l’évacuation des eaux stagnantes et le désherbage sont nécessaires pour combattre la 
recrudescence du paludisme dans la zone. La Division provinciale de la santé (DPS) a annoncé qu’une 
campagne de distribution des moustiquaires est en préparation pour le mois d’octobre 2015. Par ailleurs, dans 
le Territoire de Lubero, plus de 6 000 cas de paludisme ont été enregistrés depuis le début de l’année. Selon la 
DPS, la recrudescence des cas de paludisme affecte principalement les zones de santé de Kayna et 
Alimbongo.  

• L’ONG MÉDAIR a signé des accords avec les formations sanitaires des zones de santé de Kamango, 
Mutwanga et Oicha pour la poursuite des activités de prise en charge médicale des personnes vulnérables. 
MEDAIR continuera donc d’apporter un appui institutionnel à ces structures pour la prise en charge des 
déplacés, retournés, femmes enceintes et allaitantes et des survivants de violences sexuelles.  

 Sécurité alimentaire 
• Dans le Territoire de Beni, l’assistance en vivres d’urgence en faveur des 2 769 

ménages déplacés se trouvant dans la ville de Beni a débuté cette semaine. La 
distribution s’étendra jusqu’au 27 juin et couvrira l’ensemble des ménages déplacés 
et quelques familles d’accueil vulnérables. Le mauvais état des routes avait retardé 
le début de la distribution. Ces ménages déplacés avaient fui leurs villages suite aux 
vagues de massacres ayant eu lieu dans ce territoire d’octobre 2014 à mai 2015. Cette distribution est une 
réponse coordonnée avec l’assistance en article ménagers réalisée plus tôt ce mois-ci par les ONG Solidarité 
International et Norwegian Refugee Council (NRC). Un autre cycle de distribution est prévu en juillet. 

 Education 
• Environ 14 écoles de Pinga-centre et Banakindi (axe Burayi – Mijenje) dans le Territoire de Walikale, 

bénéficient d’une intervention en éducation dans le cadre du mécanisme de réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP). Il s’agit d’écoles qui étaient dans les villages de provenance des déplacés et qui vont 
reprendre leurs activités dans la zone de déplacement. Les activités qui se dérouleront sur une période d’un 
mois, prévoient notamment la formation des enseignants, l’identification des enfants n’ayant pas accès aux 
structures scolaires, l’intégration des enfants non-scolarisés et la distribution de kits scolaires. 

 

Quelques chiffres clés 

5 687 820 
Population du Nord-
Kivu 

2 287 319 
Personnes touchées 
par des violences et 
conflits armés au 
Nord-Kivu 

570 256 
Personnes 
déplacées internes 
au Nord-Kivu (CMP, 
mai 2015) 

52% 
Taux de prévalence à 
la malnutrition 
chronique (EDS-RDC 
II 2013-2014) 

1 012 213 
Estimation d’enfants 
ayant des besoins en 
éducation (Source 
PRH) 

 

2 769 
Ménages reçoivent des 
vivres d’urgence à Beni 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
HazelSiri, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, siri1@un.orgTél : +243 (0) 81 706 1343 
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: +243 (0)81 708 0987 / +243 (0)97108 5633 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1295 / +243 (0)99 860 4373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1213 / +243 (0)97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org 
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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