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Ce rapport a été produit par OCHA Nord-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
19 au 26 mars 2018. 

Faits saillants 
• 4 000 personnes toujours dans le besoin d’une assistance humanitaire dans le Lubero
• 11 000 déplacés bénéficient d’une assistance en eau, hygiène et assainissement dans le Lubero 

Aperçu de la situation 
La semaine a été marquée par plusieurs 
mouvements de population rapportés par les 
partenaires humanitaires dans le Territoire 
de Lubero. Du 10 au 11 mars 2018, près de 
1 100 nouveaux déplacés se seraient 
réfugiés à Muhangi dans la partie nord-
ouest du Territoire pour fuir les 
affrontements entre les force armées 
congolaises (FARDC) et les groupes armés 
dans les alentours du village de Katindia. 
Ces déplacés s’ajoutent à peu près de 3 300 
déplacés qui sont arrivés dans la zone entre 
mi-septembre 2017 et mi-janvier 2018. Plus
de 4 000 personnes serait donc toujours
dans le besoin d’une assistance
humanitaire.

Depuis la mi-mars, environ 3 000 personnes 
se seraient réfugiées à Kanyabayonga dans 
la partie sud du Territoire de Lubero, après 
avoir fui les villages de Kitibito, 
Kinyamuyagha et Bulindi, dans le Territoire 
de Rusthuru, suite aux affrontements entre 
les FARDC et les groupes armés. En 
revanche, depuis février jusqu’à la mi-mars 
2018, près de 14 000 personnes seraient 
retournées à Kipese, dans le sud-est du 
territoire, un retour qui serait dû à une 
accalmie dans l’insécurité qui y prévalait. Ils 
auraient besoin d’une assistance en sécurité 
alimentaire (semences et outils aratoires) 
afin de relancer leurs activités champêtres. 

Une série de violences commises par des éléments des groupes armés, tels que des exactions, des viols et des 
enlèvements contre les personnes qui se rendent aux champs ont été aussi enregistrées dans l’ouest du Territoire 
de Masisi. Le 16 mars 2018, cinq personnes auraient été enlevées dans leurs champs à Kitobo par des membres 
des groupes armés. Par ailleurs, deux pillages perpétrés par des personnes armées ont été rapportés dans la zone 
de Nyabiondo, le 10 et le 16 mars 2018. Le village de Bwendero a été gravement pillé, y inclus le centre de santé 
locale et une école. Huit enfants auraient été tués. 

Dans l’ouest du Territoire de Rutshuru des pillages systématiques des maisons des civils par des homme armés ont 
été également rapportés sur l’axe Butare – Kagando entre Kabizo et Butare. Par ailleurs, plusieurs nouvelles 
barrières illégales entravent l’accès de la population à ses champs en raison des péages demandés par les hommes 
en armes. 3 barrière ont été enregistrées le long de la route entre Kalengera et Tongo, deux entre Kanaba et Tongo 
ainsi que deux entre Kabizo et Tongo. 
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Besoins et réponses humanitaires 

Eau, hygiène et assainissement 
Du 26 février au 25 mars, l’ONG Solidarités International (SI) a mené des activités en Eau, hygiène et 
assainissement (EHA) le long de l’axe Kirumba-Kanyabayonga, une zone qui a accueilli plus de 11 000 déplacés 
depuis décembre 2017. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du Consortium réponse rapide aux Mouvements de 
population (RRMP). Plusieurs travaux de construction et réhabilitation des ouvrages d’eau et d’assainissement ont 
été réalisés. Cette ONG a aussi mené des activités de sensibilisation et de formation sur les bonnes pratiques 
auprès de bénéficiaires.  

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 387 212 
Déplacés internes au 
28 février 2018  
(Commission 
mouvements de 
populations) 

164 587 
Réfugiés au 31 
janvier 2018 
(UNHCR) 

1 706 
Cas de choléra à la 
9ème semaine 
épidémiologique 
2018 (Ministère de 
la sante) 

17 770 
Incidents de 
protection au 31 
décembre 2017 
(UNHCR) 

650 908 
Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
(IPC 15) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 
Tommaso Ripani, Chargé de l’information publique OCHA Goma, ripani@un.org, Tél : +243 81 708 16 89  
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info  


