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La coordination sauve des vies

R.D. Congo – Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires no 17 du 8 septembre 2016

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 26 août au 6 septembre 2016.

Faits saillants
• Assistance humanitaire en cours de préparation pour quelque 50 000 personnes déplacées dans le Sud-

Lubero.
• Plus de 2 500 personnes déplacées de Buleusa bénéficient d’une assistance en vivres.
• Plus de 13 000 ménages vulnérables bénéficient d’un appui agricole à Beni  et au sud de Lubero.

Aperçu de la situation 
Les affrontements entre groupes armés 
dans le sud du Territoire de Lubero au 
cours du premier week-end de septembre
continuent d’occasionner des mouvements 
de population. Une ONG locale estime à 
plus de 6 000 le nombre de personnes qui 
se seraient déplacés vers Miriki, Buleusa, 
Rusamambo et Bukumbirwa entre autres.
Une bonne partie des déplacés est déjà 
rentré suite à une accalmie. Notons que le
sud de Lubero accueille plusieurs milliers 
de personnes déplacées entre les villages 
de Kaseghe et Kanyabayongo. Les 
humanitaires se préparent à assister
environ 50 000 personnes déplacées vivant 
dans le secteur. La plus récente vague de 
déplacés, arrivée entre juin et août 2016,
provient du Territoire de Rutshuru alors que 
des milliers de personnes ont fui les 
affrontements entre les groupes armés 
dans les secteurs de Nyanzale, Kikuku, 
Kibirizi, Bambu et Kashalira, entre autres.  

Par ailleurs, dans le Territoire de Rutshuru, 
un retour progressif des déplacés a été 
signalé à Kibirizi, Kikuku, Bwalanda, 
Kashilira, Nyanzale et Gihondo. Ce retour 
serait motivé par le déploiement des 
FARDC dans le secteur. Selon l’ONG 
FEMISA, plus de 16 000 personnes 
déplacées seraient de retour dans ces localités.

Besoins et réponses humanitaires

Sécurité alimentaire
• Plus de 19 000 personnes déplacées à Oicha et Tenambo, au nord de Beni, ont bénéficié d’un troisième cycle

d’assistance en vivres organisé par l’ONG Samaritan’s Purse du 29 août au 3 septembre. Ces foires aux vivres
ciblaient uniquement les anciens déplacés qui avaient été assistés lors de la dernière opération en juillet
dernier. Près de 4 000 personnes qui sont arrivés à Oicha n’ont pu être assistés.

• Environ 6 600 personnes déplacées à Mbau et Mavivi, nord de Beni, ont bénéficié d’une assistance monétaire
offerte par l’ONG PAP-RDC du 23 au 25 août 2016. Chaque bénéficiaire a reçu un montant de sept dollars
américains. Ces déplacés étaient arrivés dans la zone en mai 2016.
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• Du 19 au 23 août, le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé des distributions ciblées de vivres en 
faveur de 5 848 personnes déplacées de Kabizo, Kanaba, Mushababwe et Rushashi. Quelques jours plus tard, 
en partenariat avec World Vision International, le PAM a finalisé le 1er septembre une distribution de vivres en 
faveur de 2 508 personnes déplacées du site spontané de Buleusa. Ces déplacés ont reçu une ration 
alimentaire d’un mois.   

•  
• Plus de 13 800 ménages vulnérables vont bénéficier d’un appui à la production agricole sur l’axe Beni-Eringeti 

et au Sud-Lubero. Le projet de 12 mois est exécuté par l’ONG allemande Welthhungerhilfe. A Beni, ce sont 
9 843 ménages qui vont bénéficier de ce projet, tandis que dans le sud du Lubero 4 000 ménages ont été 
ciblés. Les bénéficiaires recevront des semences et des outils aratoires.  

 

 Santé 
• Les besoins en santé demeurent importants dans la Zone de santé d’Oicha (nord de Beni) après le retrait d’un 

partenaire. Le projet de réponse de cette organisation dans les aires de santé de Pakanza, Masosi, 
Mambabeka et Tenambo a pris fin ce 31 août 2016. Du 27 mai au 28 août 2016, l’organisation a pris en charge 
près de 22 500 personnes dont plus de 9 000 déplacés et plus de 7 000  enfants de moins de 5 ans. 
Cependant, les besoins en santé restent énormes dans cette zone de santé qui accueille une forte 
concentration de personnes déplacées.  

 

 Coordination et gestion des camps 
• Le groupe de travail sur les sites de déplacement (CCCM) a lancé des opérations de regroupement et 

fermeture de certains sites de déplacement au Nord-Kivu. Le 1er septembre 2016, les sites de Mugunga I et 
Bweremana, coordonnés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),  ont été fermés/regroupés 
avec le site de déplacement de Mugunga III. Les sites de Kilimani (coordonné par le  Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés) et Kibabi/Kishusha (coordonné par l’OIM) seront aussi fermés dans les 
prochains jours, alors que les sites de Kashuga I et II, Bihito et Kalinga (coordonnés par le HCR) seront 
regroupés. Au total, environ 20 000 personnes déplacées sont concernées par cet exercice. Elles ont au 
préalable eu la possibilité d’exprimer leurs intentions concernant les solutions durables offertes, à savoir : le 
retour dans leur zone de provenance, l’intégration locale ou l’installation dans un autre site. Selon les données 
reçues, la plupart a opté pour le retour ou l’intégration locale. Ces fermetures et regroupement de sites 
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie CCCM Nord-Kivu 2013-2016 et ont fait l’objet de concertations avec 
les autorités, les déplacés concernés et l’ensemble de la communauté humanitaire. Les résultats et une 
analyse de l’exercice seront publiés à la fin du processus. 
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Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1295 / +243 (0)99 860 4373 
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Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org 
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