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La coordination sauve des vies 

R.D. Congo – Nord-Kivu 
 

Note d’informations humanitaires no 22 du 23 novembre 2016 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 10 au 23 novembre 2016. 

Faits saillants 
 92 000 personnes déplacées assistées dans la zone de Kanyabayonga, dans le sud de Lubero 
 Plus de 28 500 personnes déplacées, retournées et résidentes ont besoin d’une assistance dans le 

Territoire de Masisi.  

Aperçu de la situation  
La Province du Nord-Kivu a connu au cours 
des deux dernières semaines, une escalade 
de violences intercommunautaires ainsi que 
des tensions entre groupes armés suivies 
d’exactions dans les territoires de Lubero et de 
Rutshuru.    
 
L’arrivée des combattants Mayi-Mayi le 20 
novembre dans la localité de Kikuku, localité 
située à environ 80 km au nord-ouest de 
Rutshuru centre, risque d’augmenter les 
tensions dans une zone où la situation de 
protection s’est déjà détériorée en raison des 
rivalités entre les communautés Nande et Hutu 
et leurs groupes armés. De même, la présence 
de la coalition FDLR-Nyatura est signalée 
dans cette zone. Une accalmie relative règne 
dans la zone après les affrontements du 9 
juillet 2016 entre ces deux groupes rivaux, 
lesquels avaient provoqué des mouvements 
de population vers Nyanzale et d’autres 
localités. Face à ce contexte précaire, la 
population redoute de nouvelles confrontations 
armées avec risque de mouvements massifs 
de population si des mesures de protection ne 
sont pas prises. Elle plaide pour le 
renforcement de l’armée congolaise (FARDC) 
dans la zone.   
 
Au sud Lubero, au moins huit personnes ont été tuées le 12 novembre à Kyuto lors des affrontements entre les 
communautés Hutu et Nande, impliquant les groupes armés (Mayi-Mayi UPDI et la coalition FDLR-Nyatura).  
 
Depuis plusieurs mois, les conflits intercommunautaires sont à l’origine de la détérioration de la situation de 
protection des civils, créant des besoins humanitaires dans les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et Walikale. 
Cette situation ne favorise pas des évaluations des besoins humanitaires dans ces zones où les partenaires 
éprouvent d’énormes difficultés d’accès.  
 
 

Besoins et réponses humanitaires 

Assistance multisectorielle 

 Dans la zone de Kanyabayonga, en Territoire de Lubero, le PAM et l’UNICEF avec leurs partenaires Diakonie, 
Mercy corps, PAP RDC et leur partenaire financier ont effectué du 25 octobre au 15 novembre, une aide multi 
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sectorielle (nourriture et articles ménagers essentiels / Abris) via une opération de transfert d’argent en faveur 
de 92 000 déplacés identifiés comme très vulnérables. Vu l’ampleur des besoins, il était nécessaire que 
l’UNICEF et le PAM unissent leurs efforts afin d’apporter une réponse holistique et cohérente susceptible 
d’améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants les plus vulnérables. Entre janvier et août 2016, 
environ 20 000 familles avaient été forcées de fuir leurs villages dans la chefferie de Bwito, en Territoire de 
Rutshuru, suite aux conflits intercommunautaires et aux affrontements entre groupes armés pour se réfugier 
dans la zone de Kanyabayonga. 

 A Eringeti centre, localité située à 50 km au nord du Territoire de Beni, le PAM via son partenaire LWF a 
organisé du 27 octobre au 6 novembre, son premier cycle de distribution de vivres, soit 266 tonnes à 31 995 
déplacés. Ces personnes avaient fui leurs villages autour de Eringeti, suite aux exactions commises par les 
éléments présumés du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) en juillet 2016.  

 Plus de 25 000 personnes déplacées et retournées vivant dans la localité de Kibarizo, en Territoire de Masisi, 
sont sans assistance humanitaire depuis plusieurs mois, selon une évaluation multisectorielle menée du 14 au 
17 novembre par le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC). Lors de cette évaluation, NRC a noté une 
vulnérabilité accrue des ménages tant déplacés que retournés. En effet, selon les résultats préliminaires, 30% 
d’enfants déplacés et 47% d’enfants retournés âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés ; les besoins en AME 
dans la zone sont au-delà du seuil normal selon le score acceptable. Cette situation est causée par l’incursion 
des groupes armés qui ont provoqué un déplacement massif des populations civiles des localités et villages de 
Nyanzale, Kikuku, Ihula, Kalembe, Ngingwe, Lubula, Mutanga, Kitobo et Bwimire pendant les mois écoulés.  

 Selon le monitoring de la Protection du HCR, plus de 3 500 personnes déplacées et autochtones de Bibwe et 
de Kitso, villages situés dans la zone de Kitchanga, se sont déplacées suite aux affrontements entre deux 
factions Nyatura le 13 novembre à Bibwe. Au cours des combats, les sites de Bibwe et de Kitso ont été pillés. 
Craignant pour leur sécurité, les déplacés et autochtones, estimés à 900 ménages (1 100 hommes, 1 200 
femmes et 1 350 enfants), ont fui vers les localités de Nyange, Mpati et Kirumbu, situées à environ 170 km au 
nord de Masisi-centre. Ces ménages sont sans assistance.  

 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Leo Kortekaas, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu, kortekaas@un.org Tél : +243 (0)81 709 6802  / +243 (0)9 70 003 777 
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 
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