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La coordination sauve des vies 

R.D. Congo – Nord-Kivu 
Note d’informations humanitaires du 11 sept 2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 03 au 11 sept 2017  

Faits saillants 
• Plus de 21 000 personnes déplacées dans le territoire de Lubero. 
• Nyamilima, à de 50km au nord de Kiwanja en territoire de Rutshuru, la population n’a plus accès aux 

champs suite aux opérations militaires.  
• La situation d’accès humanitaire à Lubero compromise suite à la dégradation de la situation sécuritaire sur 

l’axe Butembo-Lubero-Kanyabayonga  

Aperçu de la situation  
• La sécurité reste volatile dans toute la partie sud du 

territoire de Lubero à cause de la présence des 
plusieurs factions de Mayi-Mayi. L’axe principal 
Lubero-Alibongo-Kanyabayonga fréquenté par les 
acteurs humanitaires intervenants dans le territoire 
de Lubero est, depuis environ un mois, la cible des 
attaques ponctuels des Mayi-Mayi UPDI-Mazembe.  
Près de 10 000 personnes ont fui l’aire de santé 
d’Alimbongo suite aux affrontements entre ces 
rebelles et les FARDC en fin août/début septembre. 
Les personnes déplacées se trouveraient à Bingi et 
d’autres localités voisines, selon des sources 
concordantes ; à ce jour, la localité d’Alimbongo est 
sous contrôle de ces Mayi-Mayi. 
 

• L’équipe du consortium RRMP PNK-SK (composée 
des ONG MEDAIR, Mercy Corps et DRC) ont 
démarré le jeudi 7 septembre 2017, pour une durée 
d’une semaine, des évaluations multisectorielles 
dans la zone de Hombo au sud du Territoire de 
Walikale. Cet axe a accueilli, à partir de début août, 
plus de 17 500 déplacés provenant de plusieurs 
villages du groupement Walowa Loanda où avaient 
lieu des affrontements entre des factions Mayi-Mayi.  
 

• Le NRC/RRMP rapporte la présence de plus de 10 
400 déplacés dans le groupement de Bashali Mokoto (de Kibarizo…) au sud-ouest de Kitchanga en territoire de 
Masisi, fuyant des affrontements qui ont eu lieu en juin entre le groupe armé APCLS et les Nyatura dans les 
environs de la localité de Kibarizo.  Le 08 aout 2017, NRC a organisé une mission d’évaluation dans cette zone, à 
l’issue de laquelle ces informations ont été collectées.  
 

• A Nyamilima (agglomération de plus 45 700 Hbt) à plus de 50km au nord de Kiwanja, la population se plaint de 
l’inaccessibilité à leurs champs qui persiste à cause des opérations militaires contre les mai mai Shetani. Les 
militaires FARDC profitent de ces opérations pour exploiter les champs des habitants. Signalons qu’il y a 
3 périodes culturales qui viennent de rater à cause de ces opérations contre le groupe armé Shetani, depuis le 
mois de février 2017. Selon la société civile locale, cette situation inquiète la population qui y voit un risque 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. 
 

• La sécurité sur l’axe Butembo-Kitsumbiro-Alimbongo-Kirumba-Kanyabayonga menacée, en l’espace d’une 
semaine, la cité de Lubero a connu deux attaques des Mayi-Mayi. La première date du 28 août et la seconde a eu 
lieu le 03 septembre. Quand bien même la cible de ces attaques soient les postions FARDC, la situation d’accès 
humanitaire à Lubero est compromise. A ce sujet, la société civile et d’autres acteurs sociaux planifieraient une 
série des manifestations contre le gouvernement pour l’interpeller sur sa responsabilité en ce qui concerne la 
gestion de la situation sécuritaire sur cet axe.  Les acteurs humanitaires ont été conseillés par OCHA d’être 
strictement vigilants, de suivre l’évolution de cette situation avant de fréquenter cet axe (risque de la diminution de 
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l’espace et accès humanitaire dans le sud Lubero). Cette zone accueille plus de 230 865 déplacés données CMP 
reçus dans des familles d’accueil. 
 

• Il est rapporté des affrontements des groupes armés dans la zone de Mpati - Bweru (au sud-ouest de 
Mweso) entre les groupes armés CNRD et les NYATURA / FDDH. Cette situation a occasionné un mouvement 
massif de la population vers la localité de Kalengera et Kashuga. Rappelons que la zone de Mpati avait accueil 
plus de 65 000 personnes dans les 7 sites (données d’avril 2016). Depuis cette période, la population, y compris 
les déplacés, sont objets d’exactions et sont en mouvement pendulaire régulier chaque fois que les groupes armés 
se battent. Pour l’instant, le nombre des nouveaux déplacés n’est pas encore connu à cause d’inaccessibilité. Sur 
ce, les partenaires (PUI, CARITAS…) qui interviennent dans cette zone ont également réduit leurs présence en 
attendant l’accalmie.   

•  

Besoins et réponses humanitaires 

Santé /Nutrition 
• L’ONGI MEDAIR/RRMP vient de lancer les activités des cliniques mobiles pour la prise en charge des cas de 

malnutrition aigüe sévère dans les aires de santé de Butare et de Kibarizo (soins de santé primaire) dans la ZS de 
Mweso en le territoire de Masisi (cfr zone d’accueil de plus de plus de 10 400 nouveaux déplacés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu, tobias@un.org Tél : +243 (0)81 709 6802  / +243 (0)9 70 003 777 
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 
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