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Contexte général 

 
Le Nord-Kivu a été touché cette semaine par 
une nouvelle série d’affrontements entre 
groupes armés causant des déplacements de 
population dans plusieurs poches de la 
province, notamment dans le Sud Lubero et 
Kitchanga, ainsi que par l’instabilité croissante 
dans le Walikale qui freine le retour des 
déplacés.   
 
Dans le Sud Lubero, les sources humanitaires 
signalent l’arrivée dans le village de Pitakongo 
(à l’ouest du territoire) de personnes déplacées 
ayant fui les exactions causées par les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
et les mayi-mayi La Fontaine dans la zone de 
Fatua. Ce mouvement de population s’ajoute 
aux 295 ménages retournés et 110 ménages 
déplacés à Pitakongo depuis avril 2014 arrivés 
de Bunyatenge et Fatua après l’avancée du 
groupe armé NDC Cheka (Nduma Defense of 
Congo). L’ONG internationale Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) examine la possibilité 
d’organiser une évaluation multisectorielle dans 
la zone.  
 
Dans la zone de Kitchanga, des affrontements 
entre les FARDC et des présumés membres de 
l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et 
souverain (APCLS) ont mené à de nouveaux 
mouvements de population (chiffres à 
confirmer). La zone de Mweso continue 

également à voir une augmentation des incidents sécuritaires contre les organisations humanitaires, avec des 
cambriolages armés entre le 24 et le 29 juillet contre des bureaux des ONG et contre un partenaire étatique, 
gestionnaire des sites de déplacés.  
 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Sécurité alimentaire  
 Dans le Territoire de Masisi, le PAM en partenariat avec l’ONG Oxfam-GB a démarré le 31 juillet, une foire aux 

vivres en faveur de 40 200 personnes dont les déplacés internes et leurs familles d’accueil dans la zone de Kinigi. Ces 
déplacés avaient fui leurs villages entre février et mars  2014 à cause des combats et exactions commises par des 
groupes armés actifs dans ce territoire. Il s’agit de la première assistance en vivres pour ces ménages qui ont été 
déplacés par les combats et exactions depuis plusieurs mois entre les groupes armés Nyatura, Forces de Défense 
Congolaises (FDC) et Raia Mutomboki. Financée par le gouvernement canadien, cette foire aux vivres offre un choix 
plus large d’aliments et permet d’insérer les bénéficiaires dans le tissu économique local. L’impact de ce mode 
d’assistance est plus large et touche ainsi  la communauté d’accueil en dynamisant les échanges commerciaux et en 
créant des débouchés pour la production locale. En plus de la foire, la deuxième phase de distributions directes de 
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Faits saillants 
 Nouveaux déplacements de population dans la zone de Fatua (Sud Lubero) suite aux exactions et aux rumeurs 

d’affrontements possibles entre groupes armés.  
 Les affrontements et l’instabilité dans les zones de Kitchanga causent de nouveaux déplacements de population. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
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AnnaritaMarcantonio, Chef de bureau a.i, OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, tél. +243 81 70 61 343 
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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 

 

vivres est en cours au sud du Territoire de Lubero en faveur de 9 000 déplacés internes dans les localités de Kirumba, 
Kasugho et Kagheri. Environ 75 tonnes de vivres sont prévues pour subvenir aux besoins alimentaires des bénéficiaires 
pendant un mois. Ces déplacés font partie des 20 000 personnes déplacées dans la zone qui ont fui l’insécurité depuis 
avril suite à des combats entre FDLR, Nyatura et NDC-Cheka. Les ménages déplacés de la zone avaient également 
reçu des kits d’articles ménagers essentiels (AME) de NRC au courant du mois de juillet. 

 Dans la zone de Kitchanga, les ONG Action Sociale pour la Promotion des Laissés pour Compte (ASPLC), Oxfam-
Solidarités ont organisé une foire en vivres pour 500 ménages déplacés de Ngingwe, Muhanga, Kibarizo, Bukombo et 
Lukweti vivant en familles d’accueil à Kitchanga et à Burungu.  

 Dans le Walikale, l’ONG Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) a commencé le 31 
juillet la distribution d’intrants agricoles à 3 300 ménages retournés les plus vulnérables sur l'axe Hombo Nord-
Musenge. ACTED avait récemment suspendu ce processus à cause de l’insécurité.  

 
 
Besoins non couverts  

 
Multisectoriel 
 Les partenaires humanitaires signalent d’importants volumes de retours dans la région de Kamango, dans le Territoire 

de Beni, nécessitant des évaluations multisectorielles afin d’analyser les besoins dans la zone. Cette vague de retours 
fait suite aux grands déplacements dans la zone en 2013 suite aux affrontements entre FARDC et Allied Democratic 
Forces (ADF), qui avaient fait fuir plus de 13 000 ménages dans l’Ouganda voisin. Le HCR a fait une évaluation de 
Protection dans la zone, et plusieurs partenaires humanitaires dont le RRMP analysent actuellement la situation dans 
l’optique d’évaluations possibles.  
 

Articles ménagers essentiels (AME) / Abris 
 Oxfam-Solidarité et l’ONG ASPLC signalent un besoin de kits NFI pour environ 70 000 personnes déplacées (14 000 

ménages) se trouvant dans presque tous les camps de la zone de Kitchanga, notamment les bâches qui sont 
normalement changées après 6 mois. Il s’agit des camps de déplacés de Katsiru, Luve, Ngoroba, Rushasi, 
Mushababwe, Kashesha, Bweru, Malemo, Kitso et Bibwe. 

 
Logistique  
 Dans le territoire de Beni, la route Mbau-Kamango, utilisée par de nombreux humanitaires pour apporter l’assistance 

humanitaire dans la zone de Nobili-Kamango, est en train de se détériorer avec les pluies ; ceci pourrait interrompre 
l’accès à la zone et obliger les humanitaires à faire le détour par l’Ouganda. Il sera important qu’un acteur logistique se 
positionne pour renforcer l’axe.    


