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Faits saillants  
• Plus de 35 000 personnes seraient déplacéeso sur l’axe Walikale – Kibua suite aux affrontements armés 
• 5 000 personnes bénéficient d’une foire aux vivres dans le Territoire de Masisi. 
• Solidarités International assiste près de 5 000 personnes en biens non alimentaires à Lubero 

Contexte général  
 
Depuis le début du mois de décembre 2011, le Territoire de Walikale est le théâtre d’importants mouvements de 
populations causés par les affrontements incessants entre les Forces démocratiques pour la libération du 
Rwanda (FDLR) et autres groupes armés. L’est du Territoire, notamment le groupement de Walowa Yungu, est le 
plus touché et la situation humanitaire y est alarmante. Du 15 au 20 décembre 2011, l’ONG Solidarités 
International a enregistré près de 35 000 personnes vivant dans les localités de Banamatumo, Banamutabira et 
Banabuhiri, situés sur l’axe Walikale - Kibua. Ces personnes représentent des vagues successives de 
déplacement au cours des six derniers mois. A Walikale Centre, Solidarités a recensé près de 600 nouveaux 
ménages déplacés en provenance des zones de combats à l’est du Territoire. Malgré les conditions d’accès 
difficiles et la situation sécuritaire instable, la communauté humanitaire s’organise afin de venir en aide aux 
populations. Des évaluations ont été menées sur l’axe Walikale – Kibua et seront prochainement suivies 
d’interventions, tandis que d’autres évaluations sont en cours sur l’axe Masisi – Kashebere et les localités 
environnantes. Les besoins humanitaires sont inquiétants et concernent la santé, les abris et biens non 
alimentaires, éducation, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement. Solidarités planifie de nouvelles 
missions dans les semaines à venir. 
 
L’ONG le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a lancé, le 5 janvier dernier, une opération de recensement 
des populations déplacées à Kitsimba, Kalangira, Ilambula, Ilangira, Kikuka et Mulema, localités situées dans le 
au nord-ouest de Lubero, en vue d’une distribution de kits de biens non alimentaires (NFI). Il y aurait au total 1 
515 ménages déplacés qui ont fui les incursions répétées des Mayi-Mayi et les opérations de traque par les 
FARDC au mois de septembre 2011. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire 
• NRC a organisé, durant la semaine du 2 janvier, une foire aux vivres ciblant 1 051 ménages déplacés, 

retournés et vulnérables de la localité de Kabase dans le Territoire de Masisi afin de répondre aux besoins en 
sécurité alimentaire. Des coupons d’une valeur de 60 dollars américains ont été remis à chaque ménage leur 
donnant ainsi la possibilité d’acheter les vivres selon leurs besoins et priorités sur une période d’un mois.  

 
Multisectoriel 
• La montée des eaux du Lac Edouard a provoqué des inondations dans les localités de Kiserera (Territoire de 

Lubero) et Vitshumbi (Territoire de Rutshuru) laissant 340 ménages sans abris et détruisant des installations 
WASH. Au cours de la semaine du 02 janvier, Solidarités International a dépêché durant la première semaine 
de janvier des équipes afin d’évaluer les dégâts en eau, hygiène et assainissement et en abris et biens non 
alimentaires en vue d’une action de plaidoyer en faveur de sinistrés. Au cours de la même semaine, 
l’organisation est également intervenue en faveur des ménages retournés récents de Bunyatenge et Muhanga 
au sud-ouest du Territoire de Lubero. Elle a procédé à la distribution de kits de biens non alimentaires (NFI) en 
faveur de 963 ménages et a achevé la construction de 264 latrines familiales.  

 
 

Pour plus d’information, 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 
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