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Contexte général 
 
Les acteurs humanitaires du Nord-Kivu commencent une série d’évaluations de la situation humanitaire dans le Rutshuru 
suite à la débâcle des éléments du Mouvement du 23 mars (M23). Ils analyseront la situation dans le Territoire, 
notamment dans les zones de retours de population. Une accalmie relative y est observée depuis la reprise le 5 
novembre par les FARDC de toute la zone anciennement occupée par le M23.  
 
Accès & Protection des civils 
 Le délabrement de la route Kitchanga – Mokoto – Mpati ne permet pas depuis trois mois d’apporter une assistance en 

vivres à plus de 50 000 personnes déplacées se trouvant dans des sites dans la zone de Mpati, à environ 30 km au 
nord-est de Kitchanga. Il est donc nécessaire de réhabiliter cet axe pour faciliter l’acheminement de l’assistance aux 
personnes vulnérables de la zone. 

 Le Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations unies (UNMACC) et ses partenaires ont procédé le 15 
novembre à la destruction de 185 mines antipersonnel dans la zone de Chanzu (Territoire de Rutshuru) et d’une autre 
mine antipersonnel à Kabuyanga (Territoire de Nyiragongo). Par ailleurs, UNMACC et ses partenaires poursuivent leurs 
campagnes de sensibilisation sur les dangers des mines antipersonnel au Nord-Kivu. Au 6 novembre, 960 personnes 
avaient été sensibilisées dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru.  

 
Mouvements de population 
 Dans le Territoire de Beni, l’ONG Coordination d’aide aux déplacés (CAD) a rapporté le 7 novembre la présence de 

3 000 ménages déplacés à Oicha (25 km au nord de la ville de Beni) arrivés entre mai et novembre 2013, suite à 
l’insécurité qui prévaut au nord de ce Territoire depuis le mois de juillet. Il s’agit de : 2156 ménages de la zone de 
Mamundioma à Mbau sur l’axe Mbau – Kamango; 770 ménages déplacés de l’axe Matiba – Mbau dans la zone Kinziki 
et  de 75 ménages de Kamango Centre. Ces déplacés éprouvent des besoins d’assistance en vivres et en biens non 
alimentaires.  

 L’ONG Première urgence – Aide médicale internationale (PU-AMI) signale l’arrivée de 876 nouveaux ménages 
déplacés (4407 personnes) dans différents sites de déplacement de la zone de Kitchanga. Au 31 octobre 2013, le 
chiffre reconnu par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans les 14 sites de déplacement 
de la zone de Kitchanga / Mweso était de 21 385 ménages (87 648 personnes).  

 La présence de 854 ménages déplacés a été rapportée à Kirumba (sud Lubero) par le comité des déplacés. Ces 
personnes sont arrivées dans cette localité entre juillet et octobre 2013. Parmi ces déplacés, 506 ménages proviennent 
de Pinga (environ 175 km au nord de Goma, en Territoire de Walikale) et 346 autres ménages sont originaires de 
Kanzanza et Kyanika (est de Lubero). Ce comité sollicite l’intervention des acteurs humanitaires pour évaluer la 
situation de ces ménages.  

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Articles ménagers essentiels (AME) / Abris& Vivres 
 A Mamove (nord-ouest de Beni), l’ONG Act For Gender a procédé le 13 novembre, à la distribution de kitsd’articles 

ménagersen faveur de 410 ménages déplacés venus de Kamango, Parking, Bialose, Kikingi et de l’axe Mbau – 
Kamango (sud et nord-est du Territoire de Beni).  

 Avec l’appui de la Diaconie et de l’Eglise CEBCA Goma, l’ONG locale « Misère sort », a procédé le 11 novembre, à la 
distribution de vivres en faveur de 216 ménages déplacés de la crise de Kamango à Kokola et à Mayi-Moya (nord de 
Beni).  

 Dans le Territoire de Masisi, l’ONG IEDA-Relief a distribué des kits de construction des huttes provisoires à 686 
ménages dans les sites de déplacements de Mpati, Nyange, Kalengera et Kivuye. 
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Faits saillants 
 Près de 24 000 personnes déplacées signalées dans les territoires de Beni, Lubero et Masisi. 
 Besoin de vivres en faveur de plus de 50 000 déplacés à Masisi. 
 Environ 300 cas de diarrhée cholériforme signalés dans les sites de déplacements à Masisi. 
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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 
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Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 En réponse aux besoins rapportés dans la zone de Kitchanga, l’ONG Mercy Corps a construit 88 latrines et distribué 20 

kits d’hygiène dans les site de déplacement de Kashuga 1, Mweso,  Mungote, Kalembe-Ramblais, Kahe et 18 douches 
à Kahe et Mongote. Malgré cette intervention, PU-AMI signale que le nombre de latrines est  insuffisant dans ces sites. 
En outre, 2 442 personnes ont été sensibilisées sur les maladies d’origine hydrique dans le site de déplacement de 
Mongote.  

 
Education 
 Dans la zone de Kitchanga (Masisi), l’organisation CAAP a distribué des kits scolaires pour 8396 élèves (déplacés, 

retournés et autochtones) des écoles primaires réparties sur des axes Kashuga – Kalemba – Bweru – Mpati – Bibwe et 
Mokoto – Kibarizo. Cette organisation signale que 30 écoles de ces zones sont ciblées pour des interventions financées 
par le Pooled Fund et l’UNICEF. 

 
Multisectoriel 
 En prévision d’une assistance en vivres et en biens non-alimentaires dans la zone de Nobili (nord-est du Territoire de 

Beni), les partenaires humanitaires (Solidarités, NRC, Merlin, PAM, FAO et autres) en provenance de Goma et de Beni 
ont mené du 14 au 17 novembre, une étude de faisabilité et de risque dans cette zone.  

 
 
Besoins non couverts / Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 Dans la zone de Kitchanga, 308 cas de diarrhée cholériforme ont été signalés dans les sites de déplacements de 

Mongote, Mpati, Kalengera, Muhanga et Mokoto après une évaluation menée par PU-AMI. Il y a besoin d’interventions 
en EHA dans ces sites de déplacement. PU-AMI signale également le besoin d’acteurs en EHA dans le site de 
déplacement de Malemo où il y aurait 1250 ménages et à Kabuye (850 ménages). Par ailleurs, malgré les interventions 
en cours des ONG CEPROSAN et Mercy corps, des problèmes d’approvisionnement en eau potable perdurent dans le 
site de déplacement de Mpati, selon PU-AMI.  

 
Multisectoriel 
 La présence de 1 027 ménages retournés et 236 ménages déplacés est signalée à Kamandi lac. Ces personnes ont 

besoin d’assistance humanitaire, selon le comité des déplacés de Kamandi Gîte. Ces personnes qui proviennent du 
Territoire de Rutshuru, s’étaient déjà déplacées lors de la crise de Kamandi et y retournent avec la population locale 
(familles d’accueil). Elles avaient fui la zone en octobre dernier suite à des combats entre l’armée nationale (FARDC) et 
des groupes armés 
 
 


