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La Province du Nord-Kivu a été marquée fin 2013 par une amélioration du contexte politique et 
sécuritaire dans certains territoires (Rutshuru et Nyiragongo) suite au démantèlement du Mouvement 
du 23 mars (M23). Par contre, le contexte politique et sécuritaire a été volatile et précaire avec de 
graves conséquences en termes de protection et de besoins essentiels de la  population civile dans 
les territoires de Beni et de Lubero suite à l’activisme des groupes armés et des opérations militaires 
de l’armée nationale (FARDC) contre ces groupes armés. Le premier trimestre de l’année 2014 a 
également été marqué par l’activisme des groupes armés d’une part et des combats entre l’armée 
nationale (FARDC) et groupes armés dans les territoires de Masisi, Lubero et Walikale qui ont 
entraîné des milliers déplacés. D’où de nouveaux besoin humanitaires importants dans les zones de 
Nyabiondo, Ufamandu ainsi que la zone comprise entre les territoires de Walikale et de Lubero avec 
de graves violations des Droits de l’homme et d’incidents de protection affectant la population. De 
même, l’insuffisance en ressources humaines et financières des forces publiques et de maintien de 
l’ordre, notamment la Police Nationale Congolaise (PNC), ne permet pas d’assurer au mieux la 
protection de la population. La Province du Nord-Kivu demeure également une zone de risques  non 
négligeables de catastrophes naturelles (glissements de terrain, inondations) liées aux conditions 
climatiques et à des risques naturels notamment dans les zones peuplées de Goma et Nyiragongo 
(éruptions volcaniques, gaz du lac). On compte près de 908 597 personnes déplacées internes 
(depuis janvier 2009) au Nord-Kivu au 25 juin 2014, soit plus du tiers des personnes déplacées 
internes en République démocratique du Congo.

 Situation Sécuritaire

Le contexte sécuritaire, extrêmement précaire, est caractérisé par des opérations militaires lancées en
début 2014 contre des groupes armés dans certains territoires. Globalement la situation sécuritaire 
qui prévaut dans la province est marquée principalement par: 

• Persistance/présence des groupes armés étrangers (FDLR, ADF NALU) et les activités des 
groupes armés nationaux (Mayï-Mayï et autres milices) dans la province.

• Activisme  accru et avancée des Raia Mutomboki provenant du Sud-Kivu vers le sud de 
Walikale (tronçon Musenge – Hombo).

• Combats entre groupes armés dans les territoires de Walikale et Lubero, occasionnant de 
mouvements importants de population vers le sud Lubero.

• Poursuite des opérations militaires des FARDC contre des groupes armés dans les territoires 
de Beni et Masisi.

• Vide sécuritaire suite au départ des FARDC déployées dans d’autres localités 
occasionnant/favorisant l’activisme des groupes armés,

• De nombreux cas d'attaques de villages et de représailles contre la population civile.
• Concentration d’éléments armés des différents groupes armés dans les territoires de Beni, 

Masisi, Lubero, Rutshuru et Walikale. 

 Accès Humanitaire

L’accès humanitaire est intrinsèquement lié à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province. 
Pour l’instant cet accès est fortement restreint à cause des facteurs suivants qui créent un 
rétrécissement de l’espace humanitaire :

• Les zones affectées par les opérations militaires et l’activisme accru des groupes armés 
• Près de 126 incidents sécuritaires  contre les humanitaires ont été enregistrés en 2013 et 

déjà 63 incidents au premier semestre 2014 avec une forte concentration de cas dans  la ville
de Goma et le Territoire de Masisi.

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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• L’inexistence des routes et la détérioration des infrastructures routières suite au manque 

d’entretien ne facilitent pas également l’accès aux populations vulnérables.
• L’enclavement physique du Territoire de Walikale demeure un défi majeur pour les zones 

périphériques du Territoire de Masisi (au tour de la zone de Ngungu) et le Territoire de Lubero 
(Miti mingi, Bukununu,…).

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu

DPS Nord Kivu 2011-2015, Banque Mondiale, 9ème Cycle IPC
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Coordination Saves Lives | www.unocha.org



Profil Humanitaire Provincial: Nord-Kivu juillet 2014 | 5 

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu

DPS Nord Kivu 2011-2015, Banque Mondiale, 9ème Cycle IPC
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Coordination Saves Lives | www.unocha.org



Profil Humanitaire Provincial: Nord-Kivu juillet 2014 | 6 

 Mouvements de population/Déplacements internes

Selon la Commission des Mouvements de Population (CMP Juin 2014) la Province du Nord-Kivu 
compte environ 35,6% des personnes déplacées internes sur l’ensemble de la République 
démocratique du Congo, soit près de 908 597 personnes déplacées au 25 Juin 2014 (depuis janvier 
2009). Ceci inclut environ 103 353 personnes déplacées dans et autour de Goma depuis la reprise 
des combats le 16 Novembre 2012. Dans toute la province, 62% des personnes déplacées sont dans 
des familles d'accueil, 38% dans les sites déplacement. La situation sécuritaire est un facteur 
important pour la majorité des déplacements. En effet selon les dernières statistiques (CMP juin 
2014), plus de 90% des déplacements sont liés à la violence / l'insécurité ou la peur de la violence / 
insécurité. Les mouvements de retour des personnes déplacées à leurs milieux d’origine sont 
également limités par l'insécurité qui prévaut dans les zones de retour. 

 Protection :

La force présence d’hommes en armes dans la province expose les populations civiles à de nombreux
risques de protection. Les affrontements ou violences armées sont accompagnés de violations graves
du droit humanitaire international, notamment les violences sexuelles, le recrutement d’enfants, la 
destruction et le pillage des biens des populations civiles, le pillage de biens protégés tels que les 
structures de santé, l’occupation d’écoles. Dans les zones sous leur contrôle, les groupes armés ou 
les FARDC soumettent les populations à diverses violations des droits humains, dont les violences 
sexuelles, les coups et blessures, les travaux forcés, les taxes illégales ou extorsions. Les violations 
du caractère civil et humanitaire des sites de déplacement par les hommes en armes sont également 
fréquemment rapportées. 
Les opérations militaires contre les groupes armés ont permis aux autorités de la RDC de restaurer 
leur contrôle dans certaines zones de la province, notamment à l’est du Rutshuru, certains axes du 
Masisi ou la zone de Kamango (Territoire de Beni). Certains mouvements de retour ont été enregistrés
mais la militarisation de ces zones expose les populations civiles à de nombreuses violations des 
droits humains par les forces de sécurité. De plus, les zones de retour sont encore limitées et leur 
sécurisation reste précaire, notamment du fait de la présence persistante de groupes armés autour de
ces zones et d’une forte contamination par Restes Explosifs de Guerre dans les territoires de  Masisi, 
Rutshuru et Walikale. Cependant, l’insécurité empêche les équipes techniques d’accéder aux zones 
contaminées en vue de les évaluer puis les dépolluer.  De plus, le processus de désarmement des 
groupes armés n’a pas encore enregistré de résultats pouvant faire la différence sur le terrain, 
notamment du fait d’un manque d’encadrement des ex-combattants et d’une absence de programme 
de réinsertion vers la vie civile. 
De nombreuses zones sont aussi marquées par de fortes tensions communautaires, notamment 
autour des questions d’accès à la terre. Par exemple, les relations entre communautés 
Rwandophones et Hunde dans la zone de Kitchanga (Rutshuru), entre Hutus et Nande dans la zone 
de Luofu (Lubero) peuvent conduire à des violences intercommunautaires graves. 
L’exposition aux risques de violences sexuelles reste considérable dans la province, à la fois dans les 
zones sous contrôle de groupes armés ou FARDC, celles exposées aux affrontements armés, ainsi 
que les zones de déplacement. Les violences sexuelles sont principalement commises par des 
hommes en armes (groupes armés ou FARDC/PNC), en particulier lors de mouvements (vers le 
marché, lors de la collecte de bois, les travaux des champs, les mouvements de populations). 
Cependant, les données collectées montrent aussi que la part des  violences sexuelles imputées à 
des civils ou se produisant sans lien directe avec les conflits est en hausse dans un contexte 
d’impunité généralisé. Dans 70% des cas, les abus sexuels sur enfant sont attribués à des proches, 
civils, de l’enfant. La prise en charge des survivantes de violences sexuelles reste insuffisante. Au 
cours du premier trimestre 2014, 77% des survivantes ont eu accès à une prise en charge médicale, 

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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72% à une prise en charge psychosociale, 9 % à une assistance juridique/judiciaire et 1% à un appui 
pour leur réinsertion socio-économique et scolaire. 
La protection des enfants est une préoccupation considérable dans la province. Le recrutement des 
enfants, y compris lors de travaux forcés, par les groupes armes et les FARDC. Les activités de 
prévention du recrutement des enfants, ainsi que de la prise en charge et réinsertion des enfants 
sortis des groupes armés doivent être renforcées. Le nombre d’enfants associés aux groupes et 
forces armées dans la province est estimé entre 2800 et 3600 enfants (fin 2013). Les occupations des
écoles par les parties aux conflits dans la province sont aussi fréquemment rapportées. De nombreux 
enfants se retrouvent non-accompagnés ou séparés du fait des déplacements de population et des 
violences. Les activités d’identification, de documentation, de réunification ou de prise en charge 
transitoire sont insuffisantes, y compris dans les sites de déplacement. 

Les besoins prioritaires en termes de protection concernent les domaines suivants :

Réponse adéquate aux besoins immédiats de protection liés aux conflits et violences armées 
 Renforcement de la prise en charge des ENA, des enfants sortis des groupes et forces armés, 

et enfants victimes d’autres violations des droits humains

 Identification des personnes avec besoins spécifiques (notamment les personnes en situation 
de handicap), orientation vers les services pertinents

 Renforcement de la prise en charge médicale et psychosociale pour les survivantes de 
violences sexuelles

 Appui à la prise en compte de l’aspect protection dans les réponses humanitaires sectorielles 
(protection mainstreaming) 

 Renforcement du système de collecte, d’analyse et partage de l’information sur les incidents 
de protection, y compris concernant les enfants, les victimes de violences sexuelles ou basées
sur le genre, ou les victimes de discrimination, notamment en vue d’une orientation des 
victimes, et d’un plaidoyer crédible et rapide en direction des auteurs de violations et 
institutions ayant un mandat de protection 

Zones prioritaires : Walikale, Masisi (y compris les zones de sites de deplacement), Rutshuru (y 
compris les zones de sites de deplacement), Sud Lubero, Beni (Kamango)

Mécanismes de prévention des risques de protection identifiés dans les zones de 
déplacement/retour, sous contrôle des groupes armés, et/ou à fortes tensions communautaires

 Support aux communautés sur la mise en œuvre de plan de protection communautaire et 
renforcement des capacités locales de plaidoyer, notamment en assurant la prise en compte 
des vulnérabilités liées au genre, l’âge et autres facteurs tels que les situation de handicap.

 Développement d’activités visant la réduction du recrutement des enfants et une meilleure 
réinsertion des enfants démobilisés 

 Campagnes de prévention et de sensibilisation pour une meilleure connaissance sur les SGBV

 Reconstruction des structures et des systèmes d’appui à la famille et à la communauté qui 
réduisent les menaces (sensibilisation des leaders communautaires et plan communautaire de
prévention),

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu

DPS Nord Kivu 2011-2015, Banque Mondiale, 9ème Cycle IPC
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Coordination Saves Lives | www.unocha.org



Profil Humanitaire Provincial: Nord-Kivu juillet 2014 | 8 
 Appui au renforcement des capacités (formation/éducation) en matière de lutte contre les 

violences sexuelles

 Autonomisation des femmes pour réduire leur vulnérabilité via la mise en place de formations 
et d’activités génératrices de revenus

 Transformation des normes socio culturelle et changement des comportements, leadership 
des femmes et engagement positif des hommes et garçons

 Renforcement de la prise en charge des ENA et enfants victimes de violations des DH ;

Dépollution des axes Kako - Mbuzi, Mbuzi - Runyoni, Runyoni - Tchanzu, Tchanzu - Bunagana, 
Kalengera – Tongo (sur le territoire de Rutshuru) contaminés par les Restes Explosifs de Guerre et qui
enregistrement des retours de population.

Zones prioritaires : Walikale, Masisi (y compris les zones de sites de deplacement), Rutshuru (y 
compris les zones de sites de deplacement), Lubero.

Amélioration de l’environnement de protection par  la promotion de la cohabitation pacifique, 
le renforcement de capacité des acteurs de sécurité et le plaidoyer humanitaire pour le respect 
des droits humains et la recherche de solutions durables aux conflits

 Dialogue/Communication avec les  FARDC et les groupes armés

 Appui aux initiatives de médiation entre les communautés et aux règlements des conflits 
fonciers 

 Renforcement de capacités des acteurs de la sécurité (Police, FARDC, groupes armés)

 Appui à l’accès des communautés à la justice dans les zones contrôlées par le gouvernement

Zones prioritaires : Masisi, Lubero, Rutshuru, Walikale.

 Santé 

Déjà affaibli par l’insuffisance en équipement et personnel qualifié, la faible formation du personnel en 
chirurgie traumatique et dispositif minimum en santé sexuelle et reproductive, ainsi que le manque de 
dispositif minimum en santé sexuelle et reproductive dans la plupart des Zones de santé, le secteur 
de la santé a été fortement affectée par de combats depuis avril 2012 jusqu’à ce jour(destruction des 
infrastructures sanitaires existant et pillage de stocks en médicaments, autres intrants et équipements 
etc).
Les évaluations de besoins dans la Province ont fait ressortir de besoins non couverts suivant qui 
pourront trouver leurs solutions dans la poursuite des programmes réguliers y compris ceux des 
acteurs de RRMP et différentes organisations MSF :

 Insuffisance dans la prise en charge appropriée des soins obstétricaux et néonataux d’urgence
(SONU) au bénéfice des déplacés, retournés et autochtones vulnérables dans la plupart des 
aires de santé,

 Arrêt de financement dans les zones de santé avec encore de forte vulnérabilité sur le plan 
sanitaire notamment dans Rwanguba, Binza, Birambinzo, Kamango et Alimbongo,

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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 Grève administratif depuis le mois d’octobre 2014, qui est venue aggraver l’accès au service 

de santé de base notamment la vaccination avec la recrudescence des épidémies de choléra 
(Rutshuru, Binza, Karisimbi, Masisi et Alibongo : 1401 cas avec 23 décès de la 1ère à la 27è 
semaine 2014 c’est-à-dire  au 6.07.2014, source DPS), de paludisme dans le Rutshuru, 
Itebero : 211.824 cas avec 55 décès ; source DPS) et Rougeole : 854 cas avec 0 décès). Ces 
chiffres sont du reste sous-estimés car ils ne représentent que 53% des rapports attendus 
(non rapportage suite à la Grève administrative par certaines structures)

 Gap pour la prise en charge de la malnutrition

 La faible couverture de structures appuyées dans les ZS avec de forte vulnérabilité sanitaire 
comme Kibua(4 sur 15), Rwanguba etc.

 Forte propagation des IST et par ricochet du VIH/SIDA due au déficit dans la prévention et la 
réponse aux maladies sexuellement transmissibles et la violence sexuelle liée aussi à la faible 
couverture en structures de CDV, de prise en charge  des IST/VIH SIDA dans la Province.

Zones  prioritaires :  Les  ZS  de  Mweso,  Masisi,  Kirotshe  et  Pinga(à  cheval  entre  Masisi  et
Walikale) dans le Masisi et celles de KIbua, Itebero et Walikale dans le Territoire de Walikale
ainsi  que  de  Binza,  Birambinzo  et  Rutshuru  dans  le  Territoire  de  Birambinzo  demeurent
prioritaires et nécessitent des financement pour la continuation des activités sanitaires. 

 Nutrition

Bien que les taux de prévalence dans la plupart des zones de santé soient en dessous de la marge
d’urgence, la situation nutritionnelle dans la province du Nord Kivu reste encore préoccupante au
regard de l’existence quasi permanent des facteurs susceptibles d’aggraver la situation nutritionnelle
de la population qui n’a pas encore développé suffisamment des mécanismes solides de résilience :
poches d’insécurité dans certaines aires de santé entraînant l’insécurité alimentaire dans les ménages
; Couverture de moins de 50% en PCIMA dans certaines zones de santé, Déplacements, Epidémies,
etc. 
Les enquêtes nutritionnelles réalisées dans les zones de santé de  Wali  kalé et   Kamango,  les
évaluations rapides menées dans certaines aires de santé de Pinga et Kibua, les screening dans les
aires  de  sante  de Birambizo notamment  à  Bukombo,  Katsiru,  Kizimba et  Bishusha  (mai  2014),à
Mweso , Masisi, Karisimbi  ont montré que la situation est beaucoup plus préoccupante au regard des
résultats ci-après : 

Zones de santé Période *Tendance
MAG 

Tendance
MAS 

Œdème
s 

Walikale(Enq.SMARTPRONAN
UT)

11/2013 11,9% 3,5%

Kayna(LWF) 12-15/05 *6.6% 0.8% 3%
Mweso(SCI) 17-22/06 *13.3% 4.3% %
Masisi(LWF) 11-14/05 *7.3% 2% 1%
Masisi(SCI) 5-12/05 *12% 3.3% 3%
Karisimbi(COOPI) 2-7/06 *8.7% 0.8% 1%
Birambizo(CARITAS) 8-11/05 *15.2% 4.5% 9%
Kamango(Enq.SMARTLWF) 06/07 8.9% 2.8%

* : Données de screening

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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Une attention particulière doit être adressée à la Zone de santé de Masisi, compte tenu de la 
problématique des déplacés et surtout de la non prise en compte de la prise en charge de la 
malnutrition aigüe modérée dans les interventions menées par nos partenaires. 

Les  zones de santé ci-dessus citées constituent pour le cluster nutrition la première priorité 
d’intervention d’urgence à part  Karissimbi.

 Eau, hygiène et assainissement

Le  grand  déficit  d’accès  à  l’eau  potable,  aux  ouvrages  d’assainissement  adéquats  ainsi  que  les
épidémies récurrentes principalement le choléra,  font  du la Nord-Kivu l’une des provinces le plus
vulnérable de la RCD. Cette la vulnérabilité aux épidémies est aggravée par les mouvements de
population liés au contexte de conflits armés, consommation des eaux non traitées et le faible taux de
lavage de mains au moment clé. 
Depuis  la  semaine  46  de  l’année  2013,  les  infirmiers  ont  entamé  une  grève  revendiquant
l’amélioration de leur situation salariale et refusant de transmettre les données à la hiérarchie ainsi la
surveillance  du  choléra  est  devenue  difficile  avec  un  risque  de  développement  des  épidémies
soudaines.
En terme de besoins prioritaires, ce sont les territoires de Beni (Kamango avec le retour des refugiées
de l’Uganda),  Lubero ( au sud avec le risque d’afflux des IDPs à cause des opération contre les
FDLR), Masisi (avec la présence de plus de 50 sites de déplacements) et Walikale (Pinga retour des
IDPs  dans  les  zones  périphériques  de  Pinga)  sont  les  plus  affectées  par  les  mouvements  de
population dus aux liées aux conflits avec violence et les zones de santé du  littorale du lac Kivu
(Goma,  Karisimbi,  Mweso,  Kirotshe  et  celle  du  littorale  du  Lac  Eduard (Mutwanga,  Alimbongo,
Kayna et Rutshuru)  sont toujours menacées par  des risque d’épidémie de choléra. 
Enfin le retour timide des IDPs entraine persistance des sites de déplacement alors au jour le jour la
sensibilité des bailleurs à financer cette problématique est devenu très faible malgré le nombre de
besoin Wash qui nécessitent d’être couvert.

 Education 

La situation éducative se détériore de plus en plus avec les effets  des mouvements des populations 
occasionnés par l’activisme des groupes armés, les affrontements  entre les  FARDC/FIB  et ces 
mêmes groupes armés, l’insuffisance des financements humanitaires. D’une façon générale, les faits 
suivants  ont marqué le secteur éducation d’urgence:
 

• La non- scolarisation des enfants (de 6 à 11 ans) déplacés  scolarisables  dans le Sud
Masisi et le Sud Lubero :   Dans la localité  de Bibwe (Sud Masisi), 77 % d’enfants 
déplacés n’ont pas  accès à l’éducation. C’est la même situation  dans les localités de 
Nyalipe, Kaloba et Ngululu (Sud Masisi). Les taux de non-scolarisation des enfants 
déplacés  est dans  l’ordre respectif  de 96,5%, 78,6% et 72,7%. Dans le Sud Lubero, où 
jusqu’aujourd’hui les  Mai Mai NDC de Cheka  s’affrontent avec les FDLR, les enfants 
déplacés éprouvent les mêmes difficultés  notamment dans les villages suivants : 
Alimbongo (100%),Bulotwa (73%),Mutiri(100%),Bunyakaisingi (89%) pour ne citer que ces 
derniers.

 

• La non- scolarisation des enfants (de 6 à 11 ans) retournés scolarisables :La 
présence des besoins éducatifs dans les grandes zones de retour est certaine. C’est le cas 

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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pour l’axe Kamango –Nobili où la paix se réinstalle progressivement après les combats entre  
les FARDC et  les ADF NALU. On y signale  le  retour  progressif  des familles rapatriées de 
l’Ouganda et des ménages déplacés dans les villages environnants. C’est le même cas pour le
Rutshuru avec l’arrivée de  déplacés en provenance de Goma et des autres endroits de la 
région (parmi eux des rapatriés de l’Ouganda voisin). La même situation est observée dans le 
groupement de Ufamandu (Masisi) où une évaluation récente d’un  de nos partenaire a pointé 
des besoins scolaires énormes après les conflits  qui ont opposé  les groupes armés Nyantura 
et Raia Mutomboki  en octobre et  novembre 2013, causant  des déplacements  massifs des 
populations vers Kalehe /Minova au Sud et  Bweremana, Kirotshe et dans les camps des 
déplacés de Goma. Ufamandu a ainsi  figuré parmi les   zones  prioritaires  du  cluster 
éducation au mois de novembre. L’intervention d’AVSI dans quelques écoles   (remise de 
tôles) en septembre  2013 a été tellement rudimentaire qu’elle n’a répondu qu’à très peu de 
besoins. Avec le retour des ménages en janvier et en  février 2014, la rentrée des classes a 
recommencé difficilement. Les  besoins restent énormes et  jusque-là  aucun acteur ne s’est 
encore prononcé.

• La clôture de l’année scolaire 2013 -2014  n’a pas été facile  dans certaines 
zones et elle n’a même pas eu lieu dans d’autres coins de la province. Le cas le 
plus malheureux est celui de Walikale où 13 écoles sur 102 que compte la sous-
division de Musenge  n'ont pas organisé les examens de fin d'année 2014 à cause 
des affrontements récurrents dans la zone de  Musenge (axe Bukavu). Près 2288 
élèves de cette sous-division nécessitent des programmes formels de récupération
pour sauver l'année scolaire 2014

• La destruction ou l’occupation  des salles de classes  par les combattants n’a 
pas été d’une grande ampleur comme ce fut le cas pour l’année passée. Mais elle 
a tout de même été notée dans certaines  zones opérationnelles : Des alertes 
jusque - là non vérifiées par nos sources sûres  ont révélé  des cas 
d’occupation/destruction des écoles  par les hommes en armes dans les Territoires
de Masisi (cas des EP Murambi et Bulengero occupées par les FARDC) et de  
Walikale  (voir EP Nyamimba incendiée par les Mai Mai Kifuafua en juin 2014).

• L’insuffisance des financements : La plupart des projets humanitaires sont soit 
finis soit en train de finir dans moins de deux mois au Petit –Nord Kivu. Le Grand –
Nord Kivu, quant à lui,  reste  toujours non financé presqu’à part entière. Le seul 
acteur humanitaire  est NRC  avec deux projets d’urgence : Le Pooled - Fund (va 
expirer dans un mois) et le RRMP (en cours jusqu’à la fin de l’année mais avec 
peu des capacités). 

• Depuis le mois de mars, le Cluster a répondu à  plus ou moins 55 %  des besoins 
identifiés dans les zones affectées. Cela n’exclut pas les gaps en termes de 
rééquipement en infrastructures scolaires et  en réhabilitation. Les déplacements 
dans le  Walikale et le  Sud Lubero  depuis juin ont  généré des nouveaux besoins 
(voir description ci-haut), ce qui annonce un avenir peu sûr pour les enfants  d’ici à 
la rentrée scolaire prochaine avec le manque de financement. 

- La  situation scolaire dans les camps et les sites : En général, il  a été soulevé des
problèmes d’éducation dans les camps et sites  (29 ) du Nord –Kivu avec un taux de non
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scolarisation  de  77% pour  les  enfants  en  âge  scolaire  malgré  la  présence  de  quelques
partenaires opérationnels  tels  que CAAP –Tujitegemee ,  AVSI et  Save the Children.  Il  est
également  remarqué  une  insuffisance  des  partenaires  en  éducation  pouvant  assurer  une
intégration scolaire des IDPs dans les nouveaux sites de Katoyi et Kasenyi en  territoire de
Masisi.

Eu égard  à ce qui  précède,  le  type d’interventions  en éducation d’urgence recommandées
sont :

• Une approche intégrée éducation-protection avec des activités en faveur de la 
scolarisation et des activités qui contribuent à la protection et au bien être 
psychosocial, la prévention des risques de protection et la prévention des maladies des
enfants et adolescents. 

• Une approche multi annuelle  pour les interventions dans les camps (et sites) dans la 
mesure du possible en collaboration avec les Clusters Protection, Wash, Abris, 
Nutrition et Sécurité Alimentaire.

• Un paquet d’intervention en double casquette  éducation-protection de l’enfant est 
particulièrement  recommandé  ainsi que des  projets multi annuels  éducation incluant 
la pérennisation  pour une continuité de l’accès à l’éducation après l’intervention. 

• Des projets d’urgence à court et à moyen terme sont recommandés dans des zones de
déplacements (et sites spontanés), de retour et des zones d’accès difficile.

 Sécurité Alimentaire :

A l’instar des autres secteurs aux travers desquels se mènent la quasi-totalité des activités humanitaires 
au sein de la Province du Nord-Kivu, la situation sécuritaire alimentaire des ménages a fortement souffert 
de l’insécurité due à la présence des groupes armés. En plus des problématiques structurelles et 
l'absence d'alternative économique durable à l'agriculture et l'élevage (plus de 80% des 
ressources/revenus des ménages ruraux), la faible capacité technique, la faiblesse des services 
techniques d’appui, l’absence de filets sociaux et de stratégies de survie durables, les  maladies des 
plantes et épizooties, contribuent énormément à  l’insécurité alimentaire dans la province. Selon les 
résultats de IPC-9ème cycle (juin, 2013), plus d’un million de personnes seraient en situation crise 
alimentaire et manque de moyens de subsistance aiguë (phase 3 ou 4). 

La stratégie développée par le Cluster Sécurité Alimentaire en réponse aux problématiques posées se 
focalise à couvrir non seulement les besoins urgents mais aussi les aspects structurels et ceux relatifs à 
des crises soudaines. Les objectifs étant la mise en œuvre de stratégies d’adaptation durable, la 
facilitation de la diversification des moyens d’existence, la contribution à améliorer la gestion des 
connaissances et de meilleures pratiques afin de promouvoir des pratiques prometteuses en matière de 
renforcement de la résilience de la population. 

Les besoins identifiés se concentrent majoritairement sur les zones accessibles de déplacements, de 
retour, de catastrophes naturelles, notamment celles identifiées comme prioritaires : les axes Walikale - 
Kibua dans le Territoire de Walikale, Karuba - Ngungu - Remeka (problématique malnutrition associée) et 
les groupements de Biiri et Buabo dans le Territoire de Masisi. 

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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 CCCM : Gestion et Coordination de Sites de déplacement: 

En vue de faciliter le travail d’intervention et de renforcer les capacités des acteurs qui travaillent dans les
sites de déplacement, près d’une trentaine de formations en CCCM ont été dispensées à de nombreux
partenaires  depuis  mars  2013.  Le  Secteur  CCCM contribue  largement  à  la  bonne  coordination  des
interventions dans les sites en dotant tous les sites de partenaires gestionnaires.    
Dans  sa  planification  2014,  la  stratégie  développée  par  le  GT  Sites  de  déplacement  vise  une
représentation  effective  et  une  participation  significative  des  déplacés,  ainsi  que  les  communautés
d'accueil.  Les données relatives aux populations déplacées dans les sites ont été affinées grâce aux
exercices d’enregistrements individuels, aux opérations de vérification conduites entre fin 2013 et 2014 et
au démarrage du programme d’enregistrement biométrique mi-2014. Après l’harmonisation des outils de
Displacement Tracking Matrix (DTM) de l’OIM et IDP Profiling du HCR, des exercices seront conduits sur
le terrain à compter de l’été 2014 pour permettre à la communauté humanitaire d’obtenir des données
détaillées sur la situation des déplacés, les obstacles à leur retour ainsi que les perspectives de solutions
durables les concernant.
Grâce à ces outils qui permettent le suivi des effectifs des populations dans les sites de déplacement qui
sont maintenant en baisse, le Secteur CCCM a déjà proposé la fermeture et le regroupement de certains
sites  de  déplacement  autour  de  Goma pour  une  meilleure  gestion  de  ressources  qui  sont  déjà  en
diminution.
Dans le but de suivre les difficultés et mécanismes de survie de populations déplacées dans les familles
d’accueil  et  maintenir  un dialogue entre ces dernières et les acteurs humanitaires,  le Secteur CCCM
envisage  la  mise  en  place  de  centres  communautaires  de  communication  sont  l’objectif  sera
d’appréhender davantage leurs intentions. 
Malgré les besoins d’urgence encore persistants dans de nombreux sites, on note le retrait progressif
d’acteurs  importants  ces  derniers  mois,  notamment  dans  les  zones  les  moins  accessibles.  D’autres
aspects méritent aussi d’être mentionnés :

 Absence  d’acteurs  spécialisés   dans  de  nombreux  sites  de  déplacement  de  l’intérieur  de  la
province quant à la collecte de données relatives aux vulnérabilités 

 Manque  de  coordination  et  d’harmonisation  avec  d’autres  mécanismes  de  réponse  et
organisations  notamment  en  termes  d’intervention  d’urgence  et  de  ciblage  des  personnes
déplacées, engendrant de nombreuses difficultés dans la délivrance de l’assistance et la gestion
quotidienne des sites

 Absence  de  stratégie  intersectorielle  visant  l’autonomisation  progressive  des  déplacés  et  la
passation  de  la  gestion  de  certaines  activités  à  la  communauté  déplacée  occasionnant  la
pérennisation de l’assistance directe.

Malgré  les  efforts  en  cours  en  vue  de  la  définition  d’une  stratégie  provinciale  sur  les  solutions
durables, de nombreux besoins urgents persistent dans les sites de déplacement et devront  être
traités en tenant compte de tous les paramètres multisectoriels.

 Articles ménagers essentiels(AME), Biens non alimentaires(NFI) et Abris

Les besoins en AME/NFI et Abris sont liés aux déplacements de population et aux catastrophes 
naturelles. Les solutions proposées pour venir en aide à ces déplaces sont complémentaires aux 
autres réponses sectorielles proposées pour l’eau, hygiène et assainissement et la sécurité 
alimentaire dans les sites de déplacement. 

Les besoins en AME et Abri se sont augmentés  à cause des récentes crises. En efftet, avec la crise 
dans le Masisi (février-mars 2014), les affrontements entre FARDC - APCLS  à Nyabiondo, l’activisme 
des Nyatura dans l’Ufamandu I et II, des vagues de déplacements ont été occasionnées sur les 
différents axes de Masisi et walikale (plus 30.000 ménages - plan allocation spéciale Polled Fund)  
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avec un gap persistant sur l’axe kibabi-katoyi  ). A cela s’ajoute la crise dans Oninga/Walikale en 
groupement Ikobo (mars 2014 : FDLR contre TCHEKA)  avec environ 3000 déplaces sur les différents
axes au sud de Lubero (à la limite avec le groupement ikobo). L’activisme de Tcheka et les mayi mayi 
Rai Mutomboki  ont entraîné environ 3671 ménages déplacés sur les trois axes principaux de 
walikale. A cela s’ajoute le retour des déplacés et rapatries sur la zone de kamango (avec 80% de 
retour signalé).  
 Le cluster a des capacités limités face à l’ampleur des besoins et le RRMP  qui est un acteur de poids
dans ce secteur ne dispose pas de ressources suffisantes. S’il n’y a pas de mobilisation des fonds, 
une grande proportion de ces besoins restera non couverte pour longtemps.

 Logistique :

La problématique d’accessibilité physique demeure une contrainte majeure dans la Province du Nord-
Kivu. Cette situation est caractérisée par : 

 La détérioration très avancée de la plupart des axes routiers, dont ceux menant vers les zones
d’intervention humanitaire d’urgence (les zones de déplacements massifs de population, les 
zones de peuplement touchées par la vulnérabilité aigüe, …) 

  Les moyens financiers de loin inferieurs aux besoins sur le terrain, ne permettent pas la 
réhabilitation / réouverture d’axes humanitaires 

  Un manque de politique gouvernementale efficace et fonctionnelle de maintenance/ entretien 
des routes

 L’insécurité causée par l’activisme des groupes armés qui limite la libre circulation des 
personnes et des biens et peut ralentir l’exécution des travaux par les partenaires 
humanitaires.

En dehors de l’activité liée à la réouverture / réhabilitation des infrastructures routières, d’autres 
besoins prioritaires nécessitent également une réponse rapide. Il s’agit notamment de :

 L’augmentation des capacités d’entreposage dans les zones prioritaires identifiées (selon les 
besoins), par la mise en place des hubs d’entreposage (installation des entrepôts mobiles) ; 

 La mise en place d’une flotte des camions de terrain (4x4, 6x6, etc.) capable d’atteindre les 
zones difficilement accessibles par la flotte commerciale disponible sur le marché local, et ainsi
assurer le transport de l’aide humanitaire d’urgence vers ces zones. 

Le maintien des activités de la plateforme logistique développée par le partenaire Handicap 
International (plateforme fixe à Walikalé et la plateforme mobile à travers la province) est entre autres 
une des solutions envisagées et les critères suivant permettront de prioriser les différentes éventuelles
interventions :

 Les infrastructures routières qui mènent vers les zones de peuplement à vulnérabilité aigue 
ainsi que les zones de déplacements massifs de population (les interventions d’urgence) ; 

 Les infrastructures routières menant vers les zones de grande productions agricoles (routes de
dessertes agricoles) et les grandes agglomérations/centres commerciaux pour favoriser 
l’échange ; 
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 Les autres infrastructures routières classées dans le cadre de rétablissement de l’autorité et 

d’intérêt général.

 Les facteurs pouvant catalyser de nouvelles tensions incluent principalement:

 Le déploiement d’une Brigade d’intervention internationale des pays de la SADC ;

 Les conflits fonciers avec une implication personnelle ou organisée d’éléments des forces de 
sécurité et/ou anciens combattants de groupes armés.

 Les retours spontanés des personnes dites non documentées et le futur rapatriement des 
réfugiés congolais vivant au Rwanda et en Ouganda.

 Les cristallisations identitaires fortes et une implication de factions politico-militaires 

Sources:CMP juin 2014, MICS 2010, EDS-RDC II 2013-2014, Inter Cluster  Nord-Kivu
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