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Faits saillants 
• Nouveau massacre des civils dans la zone de Beni: 28 personnes tuées, plus de 300 personnes tuées 

depuis octobre 2014. 
• Présence de plus de 34 000 personnes déplacées au sud Lubero. 
• Environ 58 500 personnes  vulnérables assistées en articles ménagers essentiels et kits wash dans les 

territoires de Lubero et de Rutshuru.  

Aperçu de la situation  
Les territoires de Beni et de Rutshuru sont 
confrontés à une nouvelle série de tueries et 
d’enlèvements, ainsi qu’aux affrontements  
intergroupes armés et entre ces derniers et 
l’arnée congolaise (FARDC).  Prises au piège 
de cette nième violence, les populations des 
zones affectées ont désespérement besoin 
de renforcement des mesures de protection 
des civils.   
 
Dans le Territoire de Beni, 28 personnes ont 
été tuées et sept autres blessées dans la nuit 
du 14 au 15 avril par des membres présumés 
du groupe armé Allied Democratic Forces 
(ADF). Selon les autorités territoriales, des 
hommes armés ont surgi à Ambingi, Matiba, 
Masulukwede et à 12 km de la route Mbau-
Kamango, villages situés  au nord-est de la 
ville de Beni et ont attaquées la population à 
coups de machettes. Entre octobre 2014 et 
janvier 2015, environ 300 personnes avaient 
été tuées  par des hommes armés dans 
plusieurs localités du nord de Beni. La 
menace de massacres des civils demeure 
forte dans la zone poussant la population à 
l’errance pour se protéger . 
 
Dans le Territoire de Rutshuru, des hommes 
armés ont enlevé environ 60 personnes à 5 km de la localité de Rwindi et à Nyamitare, les 15 et 16 avril. Selon des 
sources locales, les preneurs d’otages auraient demandé des rançons aux familles de personnes enlevées. Suite à 
la montée de violences, la population a manifesté les 1 et 2 avril à Rutshuru centre et à Kiwanja pour reclamer plus 
de sécurité.  Selon un bilan établi par les organisations de la société civile de Rutshuru, plus de 60 personnes 
auraient été assassinées entre janvier et mars 2015, une vingtaine d’autres ont été blessées par balles et environ 
80 personnes ont été enlevées à travers ce territoire.  
 
Mouvements de population 
• La présence de plus de 34 000 personnes déplacées (6 843 ménages) est rapportée dans plusieurs localités 

du sud Lubero selon les rapports des Comités de déplacés et des autorités locales, lors des évaluations menées 
par l’ONG Save the Children International (SCI) au mois de mars. Ces déplacés sont arrivés dans la zone entre 
septembre 2014 et début mars 2015 et sont répartis dans les localités de :  Bulotwa (777 ménages ), Kayna (1 
221 ménages), Luofu (2 038 ménages), Kirumba (1 912 ménages) et  à Mighobwe (895 ménages). Une partie de 
ces ménages provient des localités et villages de Ndwali, Bukumbirwa et certains villages voisins de Mihira, sur 
l’axe Bunyatenge suite notamment au déguerpissement forcé organisé par les gardes-parc à Ndwali et à 
l’activisme des groupes armés à Ikobo, dans le Terrritoire de Walikale. Une autre partie de Luhanga, Biringa, 
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Bwambali, Kalevya, Katakala, Mukeberwa, Bitongi, Kataro, Mukumomole et Vuvatsi, après avoir fui des 
incursions et affrontrements des groupes armés.  

• Dans le Terrritoire de Walikale, la présence de 1 657 personnes déplacées est rapportée à Kalonge (620 
personnes), Kibua (630 personnes) et Limangi (407 personnes), sur l'axe Mpofi-Kibua. Ces déplacés proviennent 
entre autres de Kangera, Rwandanda, Misao et Muna fuyant les affrontements entre les factions des groupes 
armés NDC depuis fin mars. Ils vivent en familles d'accueil. Le recensement est en cours dans les autres 
agglomérations. 

 

Réponse humanitaire 

Abri d’urgence 
• L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) organise du 10 au 30 avril des foires aux articles ménagers 

essentiels (AME) en faveur de 2 701 ménages déplacés, familles d’accueil et d’autochtones vulnérables. Ils sont 
répartis dans les localités de : Muhangi (678 ménages), Makoko (504 ménages), Vuyinga (645 ménages) et  
Katanga (874 ménages), en Territoire de Lubero. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP) en complément à celle réalisée précédemment par le Programme 
alimentaire mondial (PAM) à Katanga et Vuhinga. En provenance de localités de Masimi, Tembe, Makoba, 
Masekeseke, Kandobilo, Matuna, Paris, Ngele, Kazaroho, Gomora, Kanana, Baitoli, Kisayo, Makokwando depuis 
decembre 2014, ces déplacés avaient fui des affrontements entre les groupes armés NDC et FDLR.  

 

 Eau, hygiène et assainissement 
• L'ONGI Welthungerhilfe (WHH), via son partenaire national FEMISA, a démarré ce 21 avril, la distribution de kits 

wash (bidon,  savon, kit d'hygiène intime pour femmes et bassine) à 9 000 ménages rapatriés, retournés et 
autochtones vulnérables dans les aires de santé de Kiseguro, Kisharo, Buramba, Nyamilima, Munyaga, Buganza, 
Nyaruhange et Ishasha, dans la zone de santé de Binza . Cette intervention constitue la première partie du projet 
'' Wash Rutshuru''  que WHH va réaliser dans le Territoire de Rutshuru. 

 

 Education 
• Plus de 1000 élèves, dont environ 45% d’enfants déplacés,  d’une école primaire de la localité de Mweso, dans la 

zone de Kitchanga (Territoire de Masisi) étudient dans de mauvaises conditions. La semaine passée, une pluie 
accompagnée de vents violents avait détruit quelques salles de classes de cette école. Le Groupe de travail de 
l’éducation (GTE) de Kitchanga plaide pour une intervention des partenaires humanitaires pour réhabiliter cette 
école.   

 

 Santé 
• 16 décès ont enregistrés la semaine passée parmi une trentaine de personnes souffrant d’une pathologie non 

encore établie dans l'aire de santé de Kivuye, dans la zone de Kitchanga. Alerté par cette situation, le Bureau 
centre de la zone de santé (BCZS) de Mweso a achéminé les autres patients  à l'hôpital général de Mweso où ils 
sont pris en charge. Selon des sources médicales, ces personnes soufriraient de la fièvre typhoïde.  

Quelques chiffres clés 

60 450 
Nouvelles 
personnes 
déplacées au Nord-
Kivu au mois de 
mars 2015. 

445 613 
Personnes 
retournées au Nord-
Kivu au mois de 
mars 2015. 

1 003 353 
Personnes 
déplacées internes 
au 31 mars 2015. 

161 
Acteurs humanitaires, 
dont 85 ONG 
internationales, 
présents au Nord-
Kivu. 

991 022 
Personnes 
susceptibles d’être 
touchées par les 
épidémies au Nord-
Kivu en 2015. (Source 
PRH) 

224 000 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 
2015. (Source PRH) 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Anne-France White, Chef de Sous-bureau a.i OCHA Nord-Kivu, white5@un.org, Tél : +243 812385006 / +243 971015446  
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: +243 (0)81 70 80 987 / +243 (0)9 71 08 56 33 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 295 / +243 (0)9 98 60 43 73 
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 bulletin d’informations, veuillez envoyez un courriel à prekabo@un.org et berger@un.org 
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