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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  24 mars au 06 avril 2016. 

Faits saillants 
• Des milliers de personnes déplacées ont de nouveau pris la fuite 
• Près de 4 000 ménages retournés, déplacés et autochtones assistés en vivres et articles ménagers 

essentiels au sud de Lubero. 

Aperçu de la situation  
Dans le Territoire de Masisi, les personnes 
déplacées des sites de Mpati et Kivuye, dans 
la zone de Kitchanga (environ 90 km au nord-
est de Goma) ont fui vers les sites et villages 
environnants notamment Kirumbu, Ngoliba, 
Kalengera et Bweru suite aux accrochages 
entre les Forces armées de la Républiques 
démocratiques du Congo (FARDC) et une 
coalition de groupes armés le 27 mars 
dernier. Le bilan de ces accrochages a fait 
état d’un civil, quatre FARDC et 12 éléments 
des groupes armés tués. Le site de Mpati 
existait depuis août 2009 et abritait quelque 
24 800 personnes déplacées avant ces 
combats. Le site de Kivuye comptait environ 
5 000 personnes déplacées. Pendant sa 
mission au Nord-Kivu du 31 mars au 1er avril, 
le Coordonnateur Humanitaire a plaidé pour 
la protection et le respect du caractère civil 
des sites de déplacement auprès du 
Gouverneur de Province. Les humanitaires 
évaluent la situation sécuritaire en prévision 
des interventions dans cette zone.   
 
A Beni, l’ONG locale Misère Sors signale, 
après son opération d’identification réalisée 
du 23 au 24 mars, la présence de 2 164 
ménages, dont 673 ménages déplacés, 202 
ménages retournés et 1 289 familles d’accueil 
à Mayimoya et Kokola, au nord de Beni. 
Craignant des incursions perpétrées par des éléments présumés de l’Allied Democratic Forces (ADF), ces 
ménages préfèrent s’installer ailleurs pour leur protection. La majorité de ces  déplacés provient de Pabaota, 
Ndombi, Kakwalia et Kyanganana où 17 personnes ont été tuées par des présumés ADF en février 2016. 
 
Au sud de Lubero, la présence de plus de 2 200 ménages retournés et déplacés à Mbughavinwa et Kanyatsi 
Tama, a été confirmée lors d’une évaluation menée du 22 au 24 mars par les équipes de l’ONG NRC :1 958 
ménages retournés et de 281 ménages déplacés. Les habitants de Mbughavinywa avaient fui des affrontements 
entre groupes armés survenus fin décembre 2015. Ils sont tous retournés en mars 2016. Ceux de  Kanyatsi ont 
préventivement fui le 2 janvier et 95 % sont retournés. Le retour de ces personnes serait motivé par le 
redéploiement des FARDC sur tout l’axe et la vie difficile en milieu de déplacement. S’agissant de déplacés, ils 
seraient arrivés dans la zone depuis fin décembre 2015 en provenance de Pita Kongo, Mashuta, Kalehe, (Ikobo), 
Kyamba et Mukeberwa (Lubero) suite aux affrontements entre les groupes armés Nduma Defense of Congo (NDC) 
et Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).  
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Besoins et réponses humanitaires 

 Multi-secteur 
• Dans son rapport d’évaluation menée du 24 au 26 février 2016, l’ONG PAF-AFRICA confirme la présence de 

plus de 2 300 ménages déplacés répartis dans les localités de Buyinga (739), Katanga (379), Makoko (433), 
Muhangi (473) et Kalundu-Mabambi (297). L’équipe d’évaluation de PAF-AFRICA a indiqué que ces déplacés 
ont besoin de vivres d’urgence, de soins médicaux, et des appuis nutritionnel et scolaire. 

• Près de 4 000 ménages retournés, déplacés et victimes d’incendies de maisons ont été assistés en vivres et 
articles ménagers essentiels (AME) au sud de Lubero du 19 au 30 mars par NRC. Il s’est agi des foires 
organisées en faveur de 3 983 ménages dans les localités de Kasiki, Luhanga et Kalevya. En janvier 2016, 
cette zone a connu des exactions des hommes armés contre des civils, des affrontements entre groupes 
armés ainsi que plusieurs incendies de maisons suite à un conflit communautaire. La présence de militaires 
FARDC rassure la population qui a décidé d’y retourner.  
 

 Education 
• NRC organise des classes de récupération scolaire en faveur de 3 283 enfants qui sont intégrés dans 14 

écoles des localités de Luofu, Miriki et Kimaka, au sud de Lubero. Ce programme durera trois mois et s’inscrit 
dans le cadre de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). 

 Santé 
• La résurgence de l’épidémie de choléra à Vitshumbi et Nyakakoma, au nord de Rutshuru est rapportée par la 

Croix Rouge congolaise, qui a effectué une mission sur l'axe Vitshumbi-Rwindi-Katanda le 27 mars où 30 cas 
de choléra, dont 2 décès ont été notifiés pour la période allant du 23 au 27 mars. Lors de cette mission, la 
Croix Rouge avait doté les structures locales d'un stock de chlore pour le traitement de l'eau. Par ailleurs, la 
Zone de santé de Rutshuru signale que 30 autres cas complémentaires étaient en cours de traitement entre le 
27 et 29 mars.  

 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Hazel Siri, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, siri1@un.orgTél : +243 (0) 81 706 1343 
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: +243 (0)81 708 0987 / +243 (0)97108 5633 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1295 / +243 (0)99 860 4373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1213 / +243 (0)97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org 
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à prekabo@un.org et berger@un.org 
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