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Contexte 
Dans le nord-ouest du Territoire de Rutshuru, des affrontements ont opposés, le 17 février, les Mayi-Mayi Shetani et 
le Mouvement populaire d’autodéfense (MPA) à Nyamilima, provoquant des déplacements vers des localités 
environnantes ainsi que vers l’Ouganda. Depuis près d’un mois, le contrôle de cette localité est disputé entre les 
deux belligérants. De précédents mouvements avaient déjà eu lieu dans la zone, lors des premiers affrontements du 
19 au 24 janvier 2013, la majorité de la population ayant déjà fui vers les localités de Kinyana, Kalikinyange et 
Karambi et vers l’Ouganda (cf. Bulletin n° 3 du 29 janvier). A la date du 19 février, la localité se trouverait 
actuellement sous contrôle des Mayi-Mayi Shetani et le MPA aurait été repoussé jusqu’à leur position initiale de 
Kisharo. Des sources locales ont rapporté des cas de pillages, d’enlèvements et d’assassinats dans les villages 
répartis sur l’axe Kisharo – Nyamilima, imputables aux éléments de MPA. Cette zone demeure instable pour le 
moment, limitant l’accès aux populations vulnérables et l’accès a été réévalué comme rouge (passage avec escorte) 
pour le système des Nations unies.  
Dans la nuit du 12 au 13 février, des éléments armés ont fait incursion dans les villages de Mangelele, Kabweke et 
Makusa (sud-ouest de Beni) poussant une grande partie des habitants (chiffres non disponibles) à fuir vers la localité 
de Kyanzaba (12 km au sud-ouest de la ville de Beni). De nombreuses personnes auraient été battues et certaines 
parmi elles grièvement blessées ont été admises au centre hospitalier de Kantine.  
 
Mouvements de population 

 Depuis le 5 janvier 2013, 623 ménages seraient regroupés dans deux sites spontanés situés dans les localités de 
Lusogha et Mirangi (nord-ouest du Territoire de Rutshuru) selon des sources locales. Ces personnes avaient fui en 
2012 les localités de Birundule et Kihembo situées au sud du Territoire de Lubero suite à l’activisme des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Depuis peu, Lusogha et Mirangi seraient également insécurisées 
suite au passage régulier d’hommes armés, contraignant ces ménages à retourner dans leur milieu d’origine. Afin 
d’évaluer les besoins de ces personnes déplacées, l’ONG Solidarités International, partenaire du programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) planifie une mission dans ces deux localités au cours de 
cette semaine. 

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire  

 L’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF), en coordination avec le District sanitaire de Beni et la Zone de santé 
d’Oicha a organisé, du 19 au 31 janvier, une évaluation nutritionnelle rapide sur 204 enfants âgés de 6 à 59 mois. 
Les résultats ont dégagé un taux de 15,1%  de malnutrition aigüe globale (MAG), de 3,9% de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) et 11,2% de malnutrition modérée dans la zone de santé. Par ailleurs, suite à l’augmentation de cas 
de malnutrition notifiés dans l’aire de santé d’Eringeti (Zone de santé d’Oicha), LWF, en partenariat avec le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fond des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), a remis des vivres et 
des intrants thérapeutiques à plus de 270 enfants malnutris admis entre novembre 2012 et janvier 2013 dans les 
structures nutritionnelles. 
 

Multisectoriels 

 L’ONG World Vision a démarré, en février, un projet de réponse aux besoins humanitaires de base et de protection 
en faveur de 900 ménages déplacés, retournés et vulnérables de la Zone de santé d’Oicha. Ce projet vise 
essentiellement l’amélioration de l’accès à l’eau potable (construction et réhabilitation du système d’eau dans les 
écoles et structures sanitaires), la construction de latrines communautaires, le renforcement des capacités de prise 
en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), et la réinsertion des bénéficiaires dans le circuit de 
production socio-économique en les dotant de moyens de subsistance de base (formations et distribution d’intrants 
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Faits saillants  

 Taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de plus de 15% dans la Zone de santé d’Oicha (Territoire de Beni). 

 4 500 personnes déplacées, retournées et vulnérables assistées par World Vison dans la Zone de santé 
d’Oicha (Beni).   

 Augmentation de cas de choléra dans les zones de santé de Goma et Karisimbi suite à l’endommagement 
d’une conduite d’eau. 
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agricoles). Depuis fin juin 2008, les opérations militaires des FARDC contre différents groupes armés, notamment 
les rebelles ougandais de l’Allied Democratic Forces (ADF), ont été lancées dans le Territoire de Beni et ont 
contraint des milliers de personnes à se déplacer vers la zone d’Oicha.  

 
Eau, hygiène et assainissement 

 Selon le Cluster Eau, hygiène et assainissement, depuis le 1
er

 janvier 2013, le nombre total de cas de choléra 
enregistrés dans le Nord-Kivu est de 1 127, dont plus de 260 cas enregistrés dans la semaine du 4 au 8 février. Au 
cours de cette période, la majorité des cas a été enregistrée dans la Zone de santé de Goma (65 cas) et la Zone de 
santé de Karisimbi (113 cas) situées dans la Commune de Goma. Cette situation est la conséquence, entre autres, 
de dommages causés lors de travaux de réhabilitation de la route, sur une conduite d’eau alimentant l’ensemble 
des quartiers de la Zone de santé de Karisimbi et de la non chloration d’eau par des revendeurs ambulants. Sur les 
1 127 cas répertoriés depuis le début de l’année, 760 cas concernent des enfants de moins de 5 ans avec un taux 
de létalité de 0,6%. A la même période en 2012, le Cluster n’avait enregistré que 720 cas sur l’ensemble de la 
province. Face à cette situation et afin d’endiguer toute épidémie dans la ville, différentes interventions ont été 
mises en œuvre, notamment l’augmentation de points de chloration et de points de collecte d’eau dans la ville, la 
diffusion radio de messages de sensibilisation et de prévention auprès des ménages, discussion avec les 
revendeurs d’eau pour chloration systématique. Selon le Cluster, ces interventions auraient déjà permis de diminuer 
sensiblement les cas de choléra.   

 
 
Besoins non couverts / alertes 

 
Evaluation multisectorielle 

 L’évaluation multisectorielle menée par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) / RRMP au courant de la 
semaine du 11 au 17 février a signalé la présence de 365 ménages déplacés à Bulotwa, au sud du Territoire de 
Lubero. Ces ménages ont fuit, entre septembre et décembre 2012, l’activisme des groupes armés et les 
affrontements opposant les FARDC aux milices locales dans leurs milieux d’origine : côte ouest du lac Edouard 
(Lubero), le groupement Ikobo (Walikale) et le Territoire de Rutshuru. Selon la mission d’évaluation, le taux de 
déscolarisation des enfants retournés est de 81% et celui des enfants déplacés est de 36%. Cette situation est due 
notamment au faible revenu des parents affectés par les déplacements. A Miriki, localité située au sud-ouest de 
Lubero, 875 ménages déplacés ont été accueillis entre novembre et décembre 2012 en provenance des localités 
de Kitsimba et d’Ikobo, dans le Territoire de Walikale. Ces ménages ont fui les affrontements entre les groupes 
armés et les opérations FARDC lancées contre ces derniers. L’équipe d’évaluation de NRC a indiqué que ces 
déplacés éprouvaient des besoins en biens essentiels de ménage et en vivres. 
 

Education  

 Selon l’association Paix et réconciliation communautaire de Pinga, les élèves ont repris timidement le chemin de 
l’école depuis le 7 février 2013 après une période de suspension en janvier pour des raisons sécuritaires. La moitié 
des élèves de Pinga serait déjà rentrée mais ces derniers manqueraient de matériels scolaires. Depuis le mois 
d’octobre 2012, cette zone a été le théâtre d’affrontements entre FARDC et groupes armés d’une part et entre 
groupes armés d’autre part. En outre, des tensions intercommunautaires ont également été à la base 
d’affrontements entre groupes armés dans cette zone.  


