
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec le soutien de la communauté humanitaire 

 
Contexte 
La situation dans la province reste dominée par des affrontements entre groupes bélligerants avec comme corrolaire  
des exactions contre la population civile. Dans le Territoire de Beni, des affrontements ont opposé, du 19 et 22 
janvier, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) aux rebelles ougandais de l’Allied 
Democratic Forces (ADF) dans la zone de  Mbau, au nord-est de ce territoire. D’autres activités béllicistes de l’ADF 
ont été rapportés sur l’axe Mbau-Eringeti. Cette situation a resulté à des aggresions physiques contre des civils et 
empêche les populations à acceder à leurs champs en pleine saison culturale.   
 
Dans le Territoire de Rutshuru, suite aux affrontements à la même période entre les Mayi-Mayi Shetani et la coalition 
Nyatura / Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans les villages de Kasave et Kisharo, des 
populations se sont déplacées vers les localités de Kinyana, Kalikinyange et Karambi. Une autre partie se serait 
déplacée vers l’Ouganda. Ces affrontements limitent également l’accès aux populations vulnérables se trouvant dans 
la zone. 
 
Accès humanitaire 
 L’ONG Concern rapporte que les travaux de maintenance sur l’axe Loashi – Burora, au nord de Masisi, ont 

démarré le 28 janvier. En ce qui concerne les deux éboulements qui bloquent le passage sur les tronçons routiers 
avant d’atteindre le village de Ngesha, Concern avance qu’ils seront dégagés avant le 30 janvier afin de faciliter 
l’accès à Burora. Plus de 2 500 personnes déplacées sont récemment retournées dans la zone (cfr rapport 
hebdomadaire du 15 janvier 2013).   

 
Mouvements de population 
 1 131 ménages sont retournés à Bunyatenge entre août et octobre 2012 et 308 autres y sont déplacés en 

provenance des localités de Miira, Kasingo, Matwa, Itiro et Maboya. A Bingi et Kasingiri, on rapporte la présence de 
1 247 ménages retournés et de 404 ménages déplacés depuis octobre 2012 en provenance de Masika et Maboya. 
Selon l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) qui a conduit des évaluations multisectorielles au sud-ouest du territoire de 
Lubero, ces ménages courent le risque d’insécurité alimentaire suite au pillage des récoltes dans les champs par 
des groupes armés. Les besoins en abris ont également été rapportés étant donné le délabrement avancé des 
maisons.  

 Selon la Croix rouge locale et l’ONG locale Aide et action pour la paix (AAP), 358 nouveaux ménages déplacés 
sont arrivés à Kitchanga en janvier 2013 en provenance de Birihi, Kirumbu, Mpati, Kalengera, Pinga, Kasa et 
Kiringa, suite à l’insécurité causée par les groupes armés. Ces ménages se sont ajoutés aux 1 809 ménages qui se 
trouveraient encore dans des familles d’accueil dans la zone.   

 Environ 700 personnes déplacées sont arrivées dans les villages de Nkuba, de Biruwe et de Makana, à l’est du 
Territoire de Walikale, sur l’axe Walikale Centre – Pont Oso. Ces ménages ont fui l’insécurité causée par les 
hommes et groupes armés à Kasese, au Maniema, entre décembre 2012 et janvier 2013. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
 L’ONG NRC, partenaire RRMP a organisé, du 21 au 23 janvier, des foires aux biens non alimentaires en faveur de 

962 ménages retournés et déplacés à Kalevya, au sud-ouest du Territoire de Lubero. 
 

Education 
 Dans le Territoire de Rutshuru, 2 673 élèves déplacés bénéficient de cours de récupération scolaire depuis le 22 

janvier. Ces enfants n’ont pas pu étudier durant quelques années scolaires. Ces cours de récupération sont 
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Faits saillants  
 Plus de 59 000 personnes vulnérables reçoivent l’aide alimentaire du PAM dans les territoires de Lubero et de 

Masisi. 
 Situation nutritionnelle préoccupante dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et Kirotshe. 
 Environ 165 000 personnes sous le risque d’insécurité alimentaire à Masisi. 



Bulletin d'information humanitaire 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Caroline Péguet, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, peguet@un.org, tél. +243 970 003 765 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

organisés par l’ONG NRC, partenaire du programme RRMP. En outre, 4 334 kits scolaires et 13 kits didactiques ont 
été distribués dans 13 écoles de la zone de Jomba – Bunagana.  
 

Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec l’ONG Care International a démarré depuis le 25 

janvier, des marchés ouverts des vivres, dans le cadre d’une assistance alimentaire d’urgence à 8 000 ménages 
constitués de 4 000 ménages déplacés et de 4 000 familles d’accueil à Kitsumbiro, au sud du Territoire de Lubero. 
De même, PAM en partenariat avec l’ONG World Vision International a également démarré depuis le 22 janvier, la 
distribution des vivres à 3 929 ménages déplacés dans les deux camps de déplacés de Kitchanga Centre. Cette 
assistance s’étendra ensuite sur les 14 camps CCCM abritant plus de 56 000 personnes déplacées dans la zone de 
Kitchanga. 
 

Besoins non couverts / alertes 
 

Education 
 Selon le Cluster Education, environ 700 écoles nécessitent une réhabilitation dans les territoires de Masisi, 

Rutshuru et Walikale à la suite de leur occupation par des militaires, des groupes armés ou des personnes 
déplacées internes. 

 
Nutrition 
 Les affrotements qu’a connu la Province du Nord-Kivu ont aggravé la situation nutritionnelle déjà préoccuppante 

dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et Kirotshe. Les enquêtes nutritionnelles y menées du 13 au 22 
décembre 2012, font état de : 8,9% de prévalence de malnutrition aiguë globale (MAG) et de  2,5% de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la Zone de santé de Karisimbi ; 7,4% de MAG et 1,2% de MAS dans 
Goma ; et 9,9% de MAG dans Kirotshe. 

 La zone d’Aloya, au sud-ouest du Territoire de Beni, n’a toujours pas de partenaires pour répondre au besoin 
d’appui nutritionnel identifié malgré l’évaluation nutritionnelle qui avait dégagé une tendance à la prévalence de la 
malnutrition dans cette aire de santé. Le 7 novembre 2012, l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) y avait 
organisé un screening nutritionnel avec l’appui du District sanitaire de Beni sur un échantillon de 192 enfants. En 
somme, la tendance à la prévalence de malnutrition est de 9,9 % avec des facteurs aggravants liés à la présence 
des groupes armés et à l’insuffisance alimentaire dans la zone.  

 
Sécurité alimentaire 
 Dans le Territoire de Masisi, environ 20 000 ménages dans les zones de Mpati, Kivuye et Nyange ont besoin 

d’intrants et des vivres. Il en est de même pour les 13 000 ménages  de la zone de Mudja et Mure. Par contre, de 
vives tensions entre autochtones et déplacés sont observées à Kamuronza, sur l’axe Sake – Kitchanga où les 
autochtones accusent les déplacés de vol dans les champs. 


