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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 11 au 24 novembre 2015. 

Faits saillants 
• La réponse humanitaire se poursuit à Beni malgré l’insécurité 
• Environ 1 700 ménages retournés vulnérables assistés à Ntoto, dans le Territoire de Walikale 
• 14 000 personnes déplacées assistées en vivres dans le Territoire de Walikale 

Aperçu de la situation  
Malgré l’insécurité et la poursuite des affrontements 
entre l’armée congolaise (FARDC) et des éléments 
présumés  du groupe armé Allied Democratic Forces 
(ADF) dans le Territoire de Beni, la réponse 
humanitaire à des milliers de personnes déplacées 
suit son cours. Plusieurs interventions ont été 
réalisées au cours des dernières semaines et 
d’autres sont planifiées pour les semaines à venir. 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) et World 
Vision ont clôturé le 19 novembre une assistance en 
vivres sous forme de cash à Mbau en faveur des 3 
046 ménages vulnérables déplacés. A Mavivi, le 
même type d’assistance ciblant 547 ménages 
déplacés a démarré le 20 novembre. Chaque 
ménage reçoit un montant de 39 $ à travers la 
banque. Par contre, la distribution de vivres prévue à 
Eringeti pour plus de 20 000 personnes reste en 
suspens en raison de la poursuite des combats dans 
la zone, la dernière attaque remontant au 9 
novembre à Oicha. 
 
Dans le Territoire de Lubero, la détérioration de la 
situation de protection des civils issue de l’activisme 
effréné des groupes armés persiste. Des 
mouvements de population -chiffres non encore 
disponibles- ont été enregistrés suite à une série 
d’affrontements survenus entre le 13 et le 16 novembre entre groupes armés dans plusieurs villages situés à 
l’ouest du territoire (Kaghumo, Kyambuli, Fungulamacho Maange et autres). Lors de ces affrontements, une 
trentaine de personnes auraient ont été tuées et une vingtaine d’autres personnes blessées. Les habitants de ces 
villages se sont déplacés vers Buyinga, Mayeba, Muhangi, Kasugho et Katanga, au sud Lubero.  

 
A Ntoto, dans le Territoire de Walikale, près de 1 700 ménages 
retournés reçoivent une assistance humanitaire en cours depuis le 
24 novembre. Les activités se poursuivent jusqu’à la semaine 
prochaine. Ces ménages sont retournés depuis fin août et n’avaient 
pu être assistés jusqu’ici en raison de l’insécurité et des difficultés 
d’accès à la zone. En effet, l’enclavement de la zone a compliqué 
l’organisation de l’assistance, qui a nécessité plusieurs semaines de 
coordination entre les partenaires OCHA, le Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC) et UNHAS. 
 
Près de 6 500 personnes seraient retournées dans les villages de 
Lukweti (4 737) et Luibo (1 707) situés au nord-ouest de Masisi 
centre. La population de cette zone avait fui les affrontements entre 
les militaires des FARDC et les éléments de l’APCLS à la mi-octobre 
2015. Selon un partenaire humanitaire, ces chiffres représentent près 

Le 19 novembre, NRC a pu acheminer les stocks 
d’articles ménagers essentiels (AME) en prévision 
de cette première assistance humanitaire dans la 
zone. Photo : NRC 
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de 75% des habitants de Lukweti et de 25% de ceux de Luibo. Par contre, les centres de santé de Lukweti et de 
Luibo ne sont pas opérationnels suite à l’absence du personnel soignant depuis les affrontements de mi-octobre. 
Le retour progressif des populations dans ces entités est motivé par l’accalmie relative observée dans cette zone, 
selon le même partenaire. Rappelons que selon les statistiques de la zone de santé de Masisi, l’aire de santé de 
Lukweti compte 6 316 personnes et celle de Luibo, 6 830. 

Besoins et réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 
• Du 12 au 15 novembre, plus de 14 000 personnes déplacées ont reçu une troisième et dernière assistance en 

vivres du PAM, en partenariat avec World Vision International (WVI), dans le Territoire de Walikale. Les 
distributions ont eu lieu dans les localités de Kibau, Mera, Binyampuri et Karambi. Les bénéficiaires avaient fui 
leur village en juin 2015 en raison des affrontements entre groupes armés. 

• Dans le cadre du programme « travail contre nourriture », des vivres du PAM ont été distribués à 2 500 
ménages répartis dans les territoires de Masisi (800 ménages), Rutshuru (500 ménages) et Lubero (1200 
ménages). Ces ménages sont impliqués dans l’aménagement et l’exploitation de 300 hectares de champs 
communautaires. L'objectif du programme est de développer la résilience et l’autonomie de ces ménages qui 
sont composés d’anciens et de nouveaux déplacés. 

• Au sud Lubero, le troisième cycle d’assistance du PAM avec son partenaire Caritas dans les localités de 
Kanyabayonga, Mighobwe, Kayna, Kirumba et Bulotwa est en cours depuis le 18 novembre à travers des 
foires. Au total 5 737 ménages déplacés bénéficient de cet appui. 

 

Quelques chiffres clés 

5 687 820 
Population du Nord-
Kivu 

744 000 
Personnes déplacées 
internes au Nord-Kivu 
(CMP, septembre 
2015) 

294 830 
Personnes 
retournées au 25 
septembre 2015 (18 
derniers mois) 

98 290 
Personnes ont 
bénéficié d’articles 
ménagers essentiels 
depuis janvier 2015 
au Nord-Kivu 
(source : RRMP) 

46 500  
Écoliers, enseignants 
et cuisiniers 
bénéficient des 
cantines scolaires du 
PAM 

 

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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