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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  16 au 29 juin 2016. 

Faits saillants 
• Plus de 8 000 ménages déplacés au nord de Beni reçoivent une assistance.  
• 34 000 bénéficiaires reçoivent une assistance en vivres sur l’axe Mpati.  

Aperçu de la situation  
L’insécurité qui règne dans la collectivité de 
Bwito, en Territoire de Rutshuru, continue 
d’occasionner des déplacements de 
population. Selon la sous-commission des 
mouvements de population de Rutshuru 
près de 4 000 personnes se seraient 
déplacées de manière préventive vers 
Kanyabayonga, Katwe, Vitshumbi et 
Kiwanja au cours des dernières semaines. 
 
Au sud-est de Lubero, des organisations 
humanitaires rapportent la présence de près 
de plus de 850 ménages déplacés à Kikuvo 
et Kamandi Gîte suite aux affrontements 
entre les forces armées de la République 
démocratique du Congo et groupes armés 
non étatique. Ces déplacés sont arrivés en 
trois vagues différentes depuis mars 2016 
en provenance de Nyanzale (Territoire de 
Rutshuru), de la côte ouest du lac Edouard 
et du groupement Ikobo. Ces mêmes 
localités accueillent déjà plus de 400 
anciens ménages déplacés, dont certains 
sont arrivés à la fin de 2015. 
 
La situation demeure toujours volatile à 
Buleusa et ses environs, où environ 3 000 
personnes se seraient déplacées vers le 
camp militaire des Forces armées de la 
République démocratique du Congo 
(FARDC). Depuis plusieurs semaines les tensions intercommunautaires s’aggravent dans la zone entrainant des 
problèmes de protection des civils. En raison de l’insécurité qui perdure, l’accès à la zone demeure difficile pour les 
organisations humanitaires. Les humanitaires redoutent que l’assistance contribue à la détérioration la situation 
actuelle; Toutefois, une mission d’évaluation rapide de la situation sera réalisée dans les prochains jours.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Multi-secteur 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a complété la distribution de 558 tonnes de vivres à 34 000 

bénéficiaires sur l’axe de Mpati. La région n’avait pas reçu d’assistance depuis le début de l’année en raison 
d’incidents de sécurité intermittents et des fortes pluies qui ont rendu les routes impraticables. 

• Plus de 3 330 ménages déplacés ont été assistés en vivres et articles ménagers essentiels à Mayimoya et 
Oicha, au nord de Beni. L’intervention de l’ONG Samaritan’s Purse a permis de rejoindre un total de 1 394 
ménages déplacés à Mayimoya et 1 940 ménages à Oicha. 

Mbau

Katwe

Col. Bwito

Gpt. Ikobo

Ngite

Oicha

Mpati

Katale

Mavivi

Kiwanja

Nyanzale

Lushebere

Vitshumbi

Kikovo

Kamandi gîte

Kanyabayonga

ZS. Musienene
ZS. Masereka

ITURI

TSHOPO

MANIEMA

SUD-KIVU

Haut-Uele

RWANDA

OUGANDA

Ter. de Nyiragongo
Ter. de Masisi

Ter. de Walikale

Ter. de Lubero

Ter. de Beni

Ter. de Rutshuru

Goma

Beni

Lubero

Masisi

Butembo

Rutshuru

Walikale

Lac Edward

Lac Kivu

Lac AlbertProvince du Nord Kivu
Chef lieu du territoire

Chef lieu de province

Chef lieu de la ville

Village cible

Axes
Route
Territoire cible

Limite de Zone de santé

Limite de Groupement

Limite de Collectivité

50Km

Source(s): OCHA & Partenaires.

Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent
pas une reconnaissance ou une acceptation officielle de l'organisation des Nations unies.

Carte créée le 28 /06/ 2016.



RD Congo | Bulletin d’information  no 13 |2016 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

• Après plusieurs mois de violence extrême et d’instabilité, le premier cycle d’assistance pour les localités 
d’Eringeti et Luna (territoire de Beni) a été clôturé le samedi 4 juin. Au total, 4 632 personnes déplacées et 
familles hôte vulnérables ont bénéficié de cette assistance en vivres. Beni a été touché par une série de 
violences meurtrières et par des déplacements de populations importants, accentuant la vulnérabilité des 
personnes. Un second tour d’assistance alimentaire a commencé le 24 juin. 

• Depuis le 27 juin, près de 3 480 ménages déplacés reçoivent une assistance en vivres à Mighobwe, Kikuvo et 
Kamandi Gîte, au Sud-Lubero. Il s’agit d’un deuxième cycle d’assistance organisé par Samaritan’s Purse en 
faveur de ces déplacés. Les distributions se termineront la semaine du 4 juillet.  

• L’enquête de vulnérabilité réalisée par le PAM et ses partenaires dans les camps de déplacés de la province 
du Nord Kivu a pris fin le 11 juin. À ce stade, tous les camps de personnes déplacées au Nord-Kivu ont été 
évalués, à part les sept sites de la zone de Mpati, en raison de l’insécurité liée aux affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés. Suite à l’analyse des résultats, le Programme alimentaire mondial (PAM) 
utilisera dès le mois de juillet la nouvelle liste des personnes déplacées vulnérables pour ses distributions. 

 

 Sécurité alimentaire 
• Plus de 1 800 familles ont été assistées dans le cadre de projets d’assistance agricole au nord-est de Lubero 

et dans le territoire de Beni. Entre la mi-mai et la mi-juin, Mercy Corps a aidé 825 agriculteurs dans les zones 
de santé de Musienene et Masereka (nord-est de Lubero). Parmi les activités, notons l’appui à la construction 
de sept centres de collecte de produits agricoles, la distribution de cages pour l’élevage de lapins ainsi que la 
distribution de matériel d’information, éducation et communication (IEC) sur les techniques et pratiques 
agricoles. Dans le Territoire de Beni, plus de 1 000 ménages déplacés et famille d’accueil à Mavivi-Ngite et 
Mbau bénéficient d’un projet d’assistance agricole et de protection. Le projet du Bureau Oeucumenique d’appui 
au développement (BOAD) prévoit la distribution d’outils aratoires et semences maraichères. Dans le cadre du 
volet protection de l’enfant, 300 enfants orphelins, rescapés des massacres et autres vulnérables seront 
assistés pour des projets d’activités génératrices de revenus à travers leurs familles d’accueil volontaires. Le 
projet durera six mois. 

 
 

Coordination générale 
• Le Directeur des opérations du Bureau de la 

Coordination humanitaire (OCHA), John Ging, était 
de passage au Nord-Kivu les 21 et 22 juin. Sa 
mission visait à aborder les questions de protection 
des civils et les défis de l’accès humanitaire. Il a 
notamment rencontré le Vice-Gouverneur du Nord-
Kivu avant de se rendre sur le site de déplacés de 
Kanaba, dans le territoire de Rutshuru, qui héberge 
plus de 10 800 personnes déplacées internes. 
Visionnez les photos de la visite sur le site : 
https://ocha.smugmug.com/Countries/DRCongo/Visit
-of-John-Ging-in-Kanaba/i-KvvQ63f 
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