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Contexte général 
La présence  de plus de 5 300 ménages 
retournés a été constatée dans les localités 
de Burora, Nyabiondo, Kaandja et Bonde – 
Lushebere, sur l’axe Nyabiondo – Lukweti 
lors des évaluations multisectorielles 
menées du 14 au 29 mars par les équipes 
des l’ONG Solidarités international et 
MERLIN, partenaires du programme de 
réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP). Les équipes ont 
également constaté la présence d’environ   
1 000 nouveaux ménages déplacés en 
familles d’accueil dans les localités 
précitées en provenance de certaines 
localités et villages proches de Lukweti. Ces 
ménages présentent des besoins en eau, 
hygiène et assainissement, santé, éducation 
et en logistique. En outre, il y a également 
besoin de partenaires pour couvrir d’autres 
besoins dans ces localités considérées 
comme zone de retour des habitants qui 
avaient fui des affrontements entre FARDC 
et le groupe armé de l’Alliance des patriotes 
pour un Congo libre et  souverain (APCLS) 
survenus entre le 15 février et le 13 mars 
sur l’axe Nyabiondo - Lukweti. 
 
 
Accès 
 Certains tronçons de la route Sake-Masisi centre connaissent une dégradation suite aux pluies abondantes qui se sont 

abattues depuis ces dernières semaines. Il faut signaler également l’inaccessibilité de certains axes secondaires au sud 
et au nord de Masisi tels que Karuba-Ngungu, Kibabi-Katoyi, Kibabi-Luke et Nyabiondo-Lukweti. Ces zones 
inaccessibles regorgent des milliers de personnes déplacées qui sont privées d’assistance à cause du mauvais état de 
route. En outre, en raison du mauvais état de route, 720 ménages déplacés qui seraient récemment arrivés à Bibwe 
(nord-ouest de Kitchanga, dans le Territoire de Masisi) en février 2014 risquent d’être privés d’assistance humanitaire si 
des travaux de réhabilitation ne sont pas entrepris. Cette situation ne facilite pas l’organisation de missions 
d’évaluations des besoins humanitaires dans cette zone. Un plaidoyer a été fait au Cluster logistique pour la réouverture 
de la route qui mène vers cette zone. 

 
Mouvements de population 
 La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 mars 2014, 1 076 745 personnes déplacées internes dont certaines 

sont déplacées depuis janvier 2009. Ces données statistiques tiennent compte de la situation des personnes qui se 
sont déplacées en février 2014 en province du Nord-Kivu. les déplacements demeurent une constante dans la province 
et sont à plus de 90% liés à l’insécurité causée par l’activisme des groupes armés et les opérations militaires menées 
par les forces armées contre ces derniers. 66% des personnes déplacées ont choisi de s’installer en familles d’accueil, 
que ce soit des proches ou des personnes bienfaitrices, contrairement au 34% qui se sont installées sur des sites de 
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Faits saillants 
 Zone de Nyabiondo (Territoire de Masisi) : Plus de 26 500 personnes retournées présentent des besoins 

multisectoriels 
 Plus de 16 500 personnes déplacées assistées en vivres du PAM à Beni. 
 Besoin d’appui à certaines structures sanitaires au sud de Masisi : la zone a accueilli plus de 15 000 personnes 

déplacées.    
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déplacements. Sur un total de 2,9 million de personnes déplacées internes en République démocratique du Congo, le 
Nord-Kivu comptabilise à lui seul plus du tiers (37%) des personnes déplacées internes du pays.  
 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 1 372 ménages déplacés se trouvant dans les localités de Bulongo, Mutwanga, Mwenda, Kilya et Lubiriha, situées dans 

la zone de Mutwanga, au sud-est du Territoire de Beni, ont bénéficié d’une deuxième phase des foires aux Articles 
ménagers essentiels (AME) couplées aux vivres organisées, du 17 au 23 mars, par l’ONG Conseil norvégien pour les 
réfugiés (NRC). Lors de la première phase de ces foires finalisées le 14 mars, 3 214 ménages déplacés avaient été 
assistés en AME (1 404 ménages) et en vivres (1 810 ménages) à Lubiriha, Masambo, à Rugesti et à Lume. Ces 
ménages avaient fui des opérations militaires des FARDC contre le groupe armé de l’ADF dans la zone de Kamango.  

 
Articles ménagers essentiels (AME) 
 IEDA Relief a fourni les matériaux de construction d’abris en faveur de  2 100 ménages vulnérables dans les sites de 

déplacement de Lushebere, Kalinga, Bihito, Kilimani et Bukombo, dans la zone de Masisi Centre. Démarré en janvier, 
ces travaux ont été finalisés à la première semaine de mars avec la participation des ces familles.   

 
Sécurité alimentaires 
 En partenariat avec l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF), le Programme alimentaire mondial (PAM) a démarré, 

le 26 mars, la distribution de vivres à 16 530 déplacés se trouvant dans les localités de Mbau et Oicha (nord de Beni). 
Ces personnes avaient fui leurs villages situés sur l’axe Mbau-Kamango lors des affrontements entre FARDC et le 
groupe armé de l’ADF entre mi-juillet et décembre 2013. Le PAM a fournit 226 tonnes de nourritures composées de 
céréale, légumineuse, sel et huile.  
 

 


