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- Présence de 867 ménages déplacés constitués de 5202 personnes à Shari, Oyo et 
Rwakalisa, trois villages de l'aire de santé Kabaorele, en zone de santé de 
Rwampara, chefferie de Bahema d'Irumu, territoire d'Irumu. Ces personnes ont fui 
l'incursion des présumés FPIC dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021 contre les 
villages Rudjumbe, Nderembi, Bambia et Kabarole.
- Arrivée en familles d'accueil, du 23 août au 15 septembre, de 953 ménages 
déplacés constitués de près de 4765 personnes dans 4 villages de l’AS de Mandibe
dont Mandibe1 (177 ménages), Mandibe2 (271 ménages), Mambedu (117 
ménages) et Apihinzi (388 ménages), en zone de santé de Komanda, territoire 
d'Irumu. Ces déplacés ont fui les attaques et exactions des ADF qui ont eu lieu dans 
les localités de Sokotano, Mont Hoyo, Ofayi, Idohu et Ndalya.

9 787  personnes se sont déplacés en début octobre - après attaque de Rimba
INERA  le 6 octobre par des éléments CODECO- de l'aire de santé de Rimba ( 
l'ensemble de la population de  l'aire de santé de Rimba s'est déplacé vers l'aire 
de santé de Avu principalement. 

A la suite des attaques de présumés ADF contre les localités de Komanda aux dates 
de 23 septembre et 1er octobre et de Makayanga à la date de 27 septembre, 3751 
ménages déplacés constitués de près de 18755 personnes qui ont fui ces attaques 
ont trouvé refuge dans la Zone de Santé de Lolwa, en territoire de Mambasa.

A la suite des attaques des présumés ADF contre les localités de Komanda et Makayanga, 2207 
ménages constitués de près de 11035 déplacés en fuite ont trouvé refuge dans le groupement 
Baviba, dans la zone de santé de Gety, en territoire d'Irumu. Ils sont dans les villages et localités 
de Olongba , Sodhu, Mburumba, Songolo Anyozo, Nyamao, Mula, Singo, Songokoyi, Medhu, 
Ozoba, Soke, Bawura et Opili.

- Du 15 au 17 Septembre 2021, environ 3.930 personnes soit 655 ménages, ont été contraintes de quitter brusquement leurs villages (Lengbatsi, Kadilo, 
Dji, Dhuza, Shari et Ndrundjo) en destination de l’aire de santé Udju appartenant à la Zone de Santé de Kambala. Ce mouvement de déplacement est 
dû aux incursions des présumés CODECO dans les villages précités et les affrontements entre les éléments FARDC et les présumés CODECO. 
- De sources locales à Mahagi, des inconnus en armes présumés être des CODECO ont fait incursion le 15 septembre 2021 dans la localité de Kambala, 
chef-lieu de la Chefferie des Walendu Watsi, semant la panique au sein de la population. Au cours de cet incident, plusieurs biens ménagers ont été 
emportés et ainsi que des petits bétails systématiquement pillés par les assaillants. Au plan humanitaire, au moins 5538 personnes réparties dans 923 
ménages étaient obligées de se déplacer dans les villages de Gulu, Uju et Nyaleka des Aires de santé Katanga. 

- Au moins 10 000 récents déplacés signalées autour de localités de Bawere, 
Muhito, Kasoro, Telega, Takire, Mboga, Katoto, … dans la zone de santé de Lita. 
Ces déplacés viennent de villages de Lonyo, Djodjo, Koda, Lombure, Kambe, 
Bami, Kwendra, D’eti, Pangapnaga, (Bahema Nord)… fuyant les attaques des 
milices de CODECO depuis le début octobre 2021
- Plus de 20 000 habitants de Gina, Lopa, Tsalaka, Malabo, Dhevi, sont en 
situation de déplacement vers Iga – Barrière, en chefferie de Bahema Baguru, 
zone de santé de Nizi. Parmi ces populations affectées, d’anciens déplacés, forcés 
à se redéplacer suite aux affrontements entre milices CODECO et l’armée 
régulière. Au moins 25 civils ont été tués autour de la Cité de Nizi, Jina et Malabo, 
entre le 20 et le 31 octobre 2021, en lien avec ces nouvelles spirales de violences. 
Les alertes reçues font état de dizaines de villages détruits par les assaillants.
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- Le 18 octobre, les éléments CODEDO ont fait une incursion dans les villages de 
Djupambisi, Pakenge/Ndena, Djupalei, Djupanyamo et Djupalutu/Palu en 
territoire de Mahagi. Le bilan de cette incursion aurait fait état de 36 maisons 
incendiées, des produits champêtres pillés, cinq motos emportées, deux 
personnes exécutées sommairement et une personne blessée à la machette. Le 
comité ayant enregistré ces IDP a donné un chiffre d'environ 9815 personnes soit 
1963 ménages dont 1102 ménages dans l'aire de santé Wigii, 361 ménages à 
Ambere et 500 ménages à Ndrele.
- De sources locales à Mahagi, environ 4 290 personnes déplacées reparties dans 
858 ménages sont signalées depuis le 06 octobre 2021 dans les aires de santé de 
santé Avere, Akonjikani, Paicing Keno, Mahagi Anglican et de santé Wi-rii, en 
zone de santé de Mahagi. Ces déplacés sont les victimes des incursions des 
présumés CODECO dans les localités de Amé en Groupement Pamitu (Chefferie 
Djukoth), Nioka et Rimba, en Groupement Nioka (Chefferie Panduru), en 
Territoire de Mahagi. 

Au moins 7 000 nouveaux déplacés dans la zone de santé de Lita, Territoire de Djugu. Ils fuyent des incursions des 
milices locales CODECO. Plus d’une dizaine de maisons ont été détruites ou incendiées dans les villages mentionnés,. 
Des cas de vols bétails, de la volaille et autres biens de la population ont été rapportés. Le bilan humain fait état de 2 
civils blessés. 3 cas de viols ont été commis entre septembre et octobre 2021 ont été enregistrés dans au CS de Katoto.

Environ 92 000 personnes habitant la localité de Komanda et ses périphéries se 
sont déplacées vers les axes Irumu Centre – Marabo et Vonkutu – Mambasa. Cet 
important mouvement de population est consécutif aux attaques et incursions 
des hommes armés dont les présumés combattants d’ADF à Bogi/Komanda
centre et les villages environnants entre le 23 septembre et le 1er octobre 2021. 
Cette insécurité a fortement affecté les activités humanitaires dans la zone. 
Nombreuses organisations ont retiré leurs staffs de terrain de la zone, affectant 
les activités humanitaires en cours. 

Présence de 75 ménages déplacés constitués de 305 personnes aux villages de Kabarole, Oyo et Bwakalisa
appartenant à l'aire de santé de Kabarole, en zone de santé de Rwampara, territoire d'Irumu. Ils ont fui 
lorsque leur village de Bambiya/Muchicha a été attaqué par des hommes armés le 16 septembre 2021. 
Dix-sept maisons ont été incendiées par les assaillants.
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- Les attaques des présumés ADF survenues entre le 22 et 29 octobre 2021 à Bulongo, Kilya, 
Kalembo, a occasionné la tuerie de plus de 39 civils, provoquant plus de 1566 ménages 
déplacés (soit 9397 personnes).
- Quelques 459 ménages déplacés (soit 2 759 personnes) sont arrivés le 20 octobre 2021 dans la 
zone de santé de OICHA précisément à Eringeti.  Ces personnes ont fui la province de l’Ituri, 
après l’attaque des présumés ADF survenue au village Kibrique, en territoire d’Irumu, le 19 
octobre 2021, occasionnant la mort de 6 civils. Selon la société civile d’Eringeti, le mouvement 
de population n’est pas encore stabilisé.
- Quelques 519 ménages déplacés (3 714 personnes) sont arrivés le 15 octobre 2021 dans la 
zone de santé de OICHA. Ces personnes ont fui la province de l’Ituri, après l’attaque des 
présumés ADF survenue au village Vutsika, en territoire d’Irumu, le 12 octobre 2021, qui avait 
occasionné la mort de 4 civils et l’enlèvement de plus de 17 autres civils.
- Quelques 622 ménages déplacés 3745 personnes sont arrivés le 20 octobre 2021 dans la 
commune rurale de Mangina, en zone de santé de Mabalako, territoire de Beni en environ 28 
Km Ouest de la Ville de Beni. Ces personnes ont fui la province de l’Ituri, après l’attaque des 
présumés ADF survenue au village Makumo, en territoire de Mambasa, le 19 octobre 2021, qui 
avait occasionné la mort de 3 civils de retournés et l’enlevement de plusieurs autres civils par 
les présumés ADF. Le mouvement n’est pas encore stabilisé.
- Quelques 1.876 ménages déplacés sont arrivés à Eringeti, dans la zone de santé de Oicha, au 
Nord du territoire de Beni. Ils viennent de localités d’Idohu, Automabere, Ndalya, Mayi Tatu, au 
Sud du territoire d’Irumu, en province de l’Ituri. Elles ont fui les tueries des présumés ADF, dont 
les dernières tueries sont celles du 3 et 5/09/2021, de plus de 30 civils par à Kalalangwe, 
Kilembe, Luna Samboko, Ndalya. Quelques autres déplacés ont fui Kainama, à la suite des 
alertes faisant état de la présence de présumés ADF, le 2/09/2021
- Quelques 1.542 ménages déplacés sont arrivés entre le 25 aout au 3 septembre 2021 à 
Kyondo, dans la Zone de santé de santé de Kyondo. Ces personnes ont fui les opérations 
militaires et attaques des présumés ADF dans les localités de Kavasewa, Mwalika, Kanyihunga
et Katanda, dans la partie sud du territoire de Beni. 

Environ 18 030 personnes retournées et regroupées au sein de 3606 ménages dans les 
localités de Kipfulo et Butsuli depuis le mois d’août 2021.

- Depuis le 13 septembre environ 2074 ménages ont été accueillis dans la zone dont 1146 à 
Bukombo,  792 à Nyabyondo et 136 à Kaandaja.Ces déplacés ont fui des nouveaux 
affrontements entre les FARDC et la coalition APCLS-Nyatura dans la localité Lushebere, 
Kishondja, et Luhinzi en groupement Bapfuna.
- Plus de 950 ménages (4 750 personnes) déplacées sont arrivés dans la localité de Lukweti
dans le groupement de Bashali Mokoto. Ces personnes ont fui des affrontements en cours 
entre les militaires FARDC et le groupe armé APCLS dans les localités de Mashango, Buabo, 
Butsindo, Bwendero, Buhato, Nyabikeri en groupements de Buabo, Bapfuna. 

- Plus de 750 ménages des déplacés signalés dans les localités de Midjedje et Katobo en 
groupement de Kisimba suite aux affrontements qui ont liés en date du 09 oct 2021, entre les 
FARDC et les groupes armés dans le groupement des Bashali Mukoto à Masisi.
- Arrivée d’environ 423 ménages de plus de 2 115 personnes déplacées dans la localité de 
Rusamambo en groupement de Ikobo. Ces personnes proviennent des localités Kalonge, 
Ihembe et Mura fuyant les affrontements entre les groupes armés NDC-R de Guidon contre 
LE FPP/AP de Kabidon qui a fait 3 blessés graves dans le groupement Kisimba, à l'Ouest dde
Rusamambo.
- Plus de 250 ménages d’environ 1250 personnes déplacées sont arrivées dans la localité de 
Kashebere, en groupement de Luberike en territoire de Walikale. Ces personnes proviennent 
du groupement de Nyamaboko 1 en territoire de Masisi fuyant des affrontements entre les 
FARDC et le groupe armé APCLS. 

Plus ou moins 931 Ménages déplacés sont arrivés entre le 26 et 27 septembre 2021, aux 
villages Vuhoyo, Kamandi Gite et Kikuvo dans la zone de santé de Kayna, territoire de Lubero. 
Ces ménages en provenance de Mangazi, Muniyi, Kakindo, Kyanika, Ndwali situés à l’Ouest 
du Lac Édouard avaient fui les affrontements entre la FARDC et les éco-gardes aux miliciens 
Maï-Maï Ngolenge/AFRC. 

- Quelques 1 984 Ménages déplacés sont arrivés aux villages Katsinga et Bwambali dans la 
zone de santé de Kayna, au Sud-Ouest du territoire de Lubero. Ces ménages en provenance 
de Bukumbirwa et Kanune dans la zone de santé de Pinga, territoire de Walikale, avaient fui 
les affrontements armés entre deux groupes Maï-Maï NDC-R et FPP/AP.
- Quelques 434 ménages déplacés sont arrivés  à Kirumba, dans la commune rurale de 
Kirumba, en Zone de santé de Kayna, au Sud du territoire de Lubero. Ces ménages venus du 
territoire de Walikale avaient fui les tensions et affrontements armés entre NDC-R et FPP/AP 
à Kisone et Bukumbirwa fin Aout et début septembre 2021.
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Quelques 323 ménages déplacés (2 200 personnes) sont arrivés dans la ville de Butembo, 
dans la zone de santé de Katwa. Ces ménages venus de Isale Bulambo, Mutendero et le 
Graben, en chefferie de Bashu ; au Sud   territoire de Beni, ils ont fui après qu’il y ait tuerie 
par des présumés ADF de plus de 6 Civils au village Mutendero.

Plus de 158 nouveaux ménages de Bukumbirwa en groupement d’Ikobo se sont déplacés vers 
Buleusa et Rusamambo suite aux affrontements entre les éléments du GA. 



l'insécurité alimentaire demeure préoccupante dans les deux province du Nord-Kivu et de l'Uturi. Aun Nord-Kivu le suivi mensuel de la situation par rapport
à l'indice de faim révèle une détérioration de la situation alimentaire, la proportion des ménages souffrant de la faim globale passant de 51% en août à 59%
en septembre, de même la faim sévère qui passe de 6% à 11%. Les territoires les plus touchés par la faim sévère sont Masisi 16%, Lubero 15% et Beni 14%.
Le territoire de Lubero semble particulièrement affecté par la faim globale (81%), un niveau exceptionnel pour ce territoire depuis mars 2021. En Ituri, les
principales routes d'approvisionnement des centres de production (Djugu, Mahagi, Irumu) vers les centres de consommation sont pratiquement coupés par
les attaques armées.

Au Nord-Kivu, En comparaison au mois de septembre 2021, les prix nominaux de la farine de maïs et du haricot ont connu une tendance à la hausse avec
23% comme taux de variation. Cette tendance observée se justifierait par la disponibilité réduite des produits suite à des grandes quantités exportées vers
le sud Kivu mais aussi avec la réduction sur les marches des produits issus de récolte de la saison B. en Ituri, les prix des haricots, mais, manioc ont
également varié dans les proportions de 10 à 20% suite à la coupure des routes d'approvisionnement entrainant aussi l'augmentation du prix du litre
d'essence (1800 FC à 2500f). Le taux d'échange est demeuré stable avec 2000FC pour 1$.

La situation agricole de la zone reste fortement tributaire de la situation sécuritaire dont une grande partie de la zone reste dominée par les opérations de
l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. Face à cette situation, les récoltes de la saison A (Haricot, maïs) se sont révélées inferieures à la normale sur
l’ensemble de la zone est, du fait du faible niveau d’accès aux champs des ménages et des opérations culturales notamment dans les zones de conflits actifs
Djugu, Irumu, Beni, Masisi, Walikale. Malgré cela, une partie des zones de production de Rutshuru, Masisi, Lubero, Beni reste actifs ce qui maintien
l’approvisionnement des grands centres urbains de la province et des territoires
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Faradje Wamba Irumu Mambasa Djugu Mahagi Aru Goma
Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des 
mesures pour répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels urgents

PAM
MC; NRC; PAM; SI; 

SP
MC; PAM; SP; 

Trocaire
ACF; MC; PAM; SI; 

SP

MC; OXFAM 
International; PAM; 

SI
PAM MIDEFEHOPS; PAM

Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les 
milieux fragiles et à la suite de situations de crise

SP
ABCOM; AJP; FAO; 

IEDA; NRC; SP; 
Tearfund

ACF; MAVUNO; SP
COOPI; DRC; FAO; 

MAVUNO; SI

COOPI; DRC; IDIC; 
NRC; SOBDC; WHH-

AAA
Trocaire

Autres activités de Sécurité Alimentaire non liés au cadre 
d'activité du cluster

COVID-19 ABCOM
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Agenda du mois
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28/10/2021
• Bunia - Réunion de coordination des acteurs sectoriels de la zone CLIO BUNIA
05/11/2021
• Goma - Réunion de coordination des acteurs de la sécurité alimentaire
• Beni - Réunion de coordination des acteurs sectoriels de la zone CLIO BENI
17/11/2021 – 18/11/2021
• Goma - Formation des partenaires sur l'inclusion de handicape dans les interventions 

humanitaires sectorielles

3. 5Ws Octobre 2021
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04/11/2021 – 05/11/2021
• Goma - Revue et validation du plan d'urgence humanitaire Beni.
05/11/2021
• Bunia - Réunion de coordination des acteurs sectoriels de la zone CLIO  BUNIA
26/11/2021 – 27/11/2021
• Goma - Atelier de vulgarisation des lignes directrices

Nyiragongo Masisi Walikale Lubero Beni Butembo Rutshuru
Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des 
mesures pour répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels urgents

ADS AHUSADEC; PAM ABCOM; PAM PAM NRC; PAM; SP PAM PAM

Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans les 
milieux fragiles et à la suite de situations de crise

FAO; PAM
AACDS; ANPT; FAO; 

PAM; WHH-AAA
ABCOM; 

MIDEFEHOPS; PUI

APETAMACO; 
SOCOAC; Tearfund; 

WHH-AAA

PAF-AFRICA; SI; 
SOCOAC; UDASEV-

RDC; WVI

ANPT; 
APETAMACO; 
CEDERU; FAO; 

HEKS-EPER; PAM; 
UDASEV-RDC; WVI

Autres activités de Sécurité Alimentaire non liés au cadre 
d'activité du cluster

COVID-19 ABCOM


