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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 17 au 24 / 02 / 2015 

Faits saillants 
 Des  enlèvements et tueries des civils 

continuent dans les territoires de 
Beni, Lubero et Walikale.  
 

 Environ 50 000 personnes 
vulnérables bénéficient d’une 
assistance en eau, hygiène et 
assainissement dans le Territoire de 
Beni.  

 

 Plus de 1 000 nouveaux déplacés 
enregistrés cette semaine dans le 
Masisi 

Aperçu de la situation  
La situation au Nord-Kivu reste marquée par 
l’activisme de groupes armés dont les 
attaques et accrochages récurrents dans les 
territoires de Beni, Lubero et Walikale 
poussent les civils à fuir pour se protéger.   
 

Au nord de Beni, une dizaine de personnes 
ont été enlevées dans la zone de Matukaka 
alors qu’elles se rendaient au champ. Selon 
des sources locales, d’autres enlèvements ont 
eu lieu à Mayangose, à l’est de la ville de 
Beni. Depuis octobre 2014, les civils sont 
constamment pris pour cibles dans le Territoire de 
Beni par des miliciens armés. Plus de 250 personnes ont perdu la vie lors de ces attaques et plus 50 000 ont fui 
leurs localités. Par ailleurs, dans le Territoire de Walikale, une partie des habitants de la localité de Bukumbirwa 
(au nord-ouest de la cité de Walikale) a trouvé refuge dans les localités de Buleusa, Kanune et Miriki. Ces 
personnes ont fui les affrontements le 17 février entre des miliciens des Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR) et ceux du groupe Nduma Defence of Congo (NDC). Des exactions graves contre des civils ont 
été rapportées lors de ces affrontements, dont des tueries, pillages et incendies des maisons.  
 

Dans le Territoire de Masisi, des tensions intercommunautaires persistent à Kitchanga où trois personnes ont été 
tuées et quatre autres blessées le 19 février lors d’une attaque attribuée à une communauté rivale. Des tensions 
intercommunautaires sont à la base des mouvements forcés de populations.     
 
Mouvements de population 
 Dans le Territoire de Masisi, plus de 160 ménages de la localité de Luke, au nord de Masisi centre, se sont 

déplacés préventivement vers le site de déplacés de Kasenyi, Kibabi, Muhanga et Shakingi. Ces personnes ont 
fui les risques d’insécurité liés au retrait de l’armée de la zone. Environ 60 autres ménages ont quitté la localité de 
Bikenge pour se réfugier dans la localité de Nyabiondo suite aux pillages et incendies de maisons par des 
hommes armés. Environ 139 000 personnes sont déplacées dans le Masisi selon les dernières estimations de la 
Commission mouvements de population.    
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Réponse humanitaire 

Abri d’urgence 

 L’ONG Première urgence – Aide médicale internationale (PU-AMI) a distribué des bâches à 210 nouveaux 
ménages nouvellement déplacés dans le site de Kitso, dans la zone de Kitchanga, dans le Territoire de Masisi. 
Ces ménages déplacés ont fui l’insécurité liée aux affrontements entre des groupes armés dans une dizaine des 
localités dont Bibwe, Lwama et Ronga. 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Dans le Territoire de Beni, environ 50 000 personnes vulnérables dont 20 000 
déplacés et des membres des communautés d’accueil  ont bénéficié d’une assistance 
en eau, hygiène et assainissement dans la localité d’Oicha. Cette assistance vise à 
répondre aux besoins liés à l’afflux de personnes déplacées dans les sites publics et 
dans des familles d’accueil dans cette localité située au nord de la ville de Beni. Au 
total cinq sources d’eau ont été aménagées et 240 latrines ainsi que 25 douches ont 
été construites dans le cadre de cette intervention du programme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP) mise œuvre par l’ONG Solidarité International. Les personnes déplacées 
à Oicha avaient fui les tueries de civils en octobre dans certaines localités situées au nord de Beni.  
 

 Education 

 Près de 600 élèves de six écoles des localités de Mbau et Mavivi, au nord de la ville de Beni, étudient dans des 
conditions précaires suite à la destruction des toitures des salles de classe par des intempéries. Des pluies 
accompagnées de vents violents qui se sont abattues dans le 17 février dans cette zone ont emporté la toiture de 
ces écoles. L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) planifie la réhabilitation de ces écoles après une 
évaluation rapide des besoins.  

 Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM), à travers son partenaire World Vision International (WVI), distribue 
des vivres à 790 ménages déplacés dont 382 ménages dans le site de déplacés de Malemo et 408 dans le site 
de Kashesha au nord du Territoire de Masisi. Cette assistance constitue la ration de février pour ces déplacés.  

Quelques chiffres clés 
 

2,3 millions 
Personnes affectées 
par les violences 
armées. 40% de la 
population de la 
province en 2015 

938 000 
Personnes 
déplacées internes 
depuis  
janvier 2009   

101 000 
Personnes 
déplacées en janvier 
2015   

$170 millions 
Budget de la réponse 
humanitaire pour le 
Nord-Kivu en 2015 ; 
24% du PAH     

1,1 million 
Personnes assistées 
dans le cadre du 
RRMP (AME, EHA, 
Education et Santé) en 
2014    

224 000 
Cas projetés de 
malnutrition en 
2015 

 

 

 

135 165 
Personnes affectées par les 
conflits assistées en EHA en 

2014 dans la cadre du 
RRMP 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Annarita Marcantonio, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 343 / 243(0)9 70 00 37 71 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 295 
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 


