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Faits saillants 

 Sud Lubero: Plus de 2 800 ménages retournent dans leurs villages d'origine.  

 Assistance en vivres pour 1 800 ménages déplacés à Nyanzale. 

 200 maisons et 31 écoles endommagées par une forte tempête à Oicha. 

Aperçu de la situation  
Les personnes déplacées dans la zone 
de Miriki et ses environs, Territoire de 
Walikalé, depuis novembre 2015, ont 
commencé à regagner leurs villages 
d'origine depuis le 14 mars. Au 20 mars, 
plus de 2 800 personnes étaient 
rentrées à Buleusa, Kasikira, 
Bukumbirwa, Rusamambu. Le retour 
des personnes déplacées a été facilité 
par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) et 
sous la supervision des autorités 
administratives. La décision des 
autorités de fermer les espaces où se 
trouvaient les déplacés et le manque 
d'assistance humanitaire auraient 
poussé les déplacés à retourner dans 
leurs localités. 
 
Dans la zone de Nyanzale, au nord-
ouest du Territoire de Rutshuru, les 
acteurs humanitaires ont commencé à 
délivrer l'assistance aux populations 
déplacées et vulnérables. L'ONGI 
Catholic Relief Service (CRS) a organisé 
une campagne de foires aux vivres en 
faveur de 1 800 ménages déplacés dans 
la cité de Nyanzale sur une population 
totale d 3 000. OCHA continuera à faire 
un plaidoyer auprès des membres du 
cluster Sécurité alimentaire pour venir en aide aux ménages qui n'ont pas été assistés par cette intervention. Par 
ailleurs, Solidarités International, partenaire du programme RRMP, a démarré une campagne d'appui à 
l'amélioration des conditions d'hygiène et assainissement en faveur des familles d'accueil et autres vulnérables de 
Nyanzale. 
 
Des sources humanitaires indiquent que des dizaines de familles se seraient déplacées vers Pinga ce lundi 21 
mars en raison des combats entre FARDC et FDLR au nord-est du Territoire de Masisi. L'insécurité qui sévit dans 
cette zone depuis un peu plus d'une semaine a pour effet de retarder la distribution de vivres prévue pour le mois 
de mars dans sept sites de déplacements. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) suit la situation 
quotidiennement afin de délivrer l’assistance aux déplacés dès que possible.  
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Besoins et réponses humanitaires 

 Multi-secteur 

 Les acteurs humanitaires n'ont pas la capacité de répondre aux dégâts causés par 
la tempête qui a frappé Oicha le 11 mars. Les autorités ont cependant annoncé la 
mobilisation de 150 000 dollars pour la réhabilitation d’urgence des écoles. Ils 
estiment qu'une somme de $2M de dollars sera nécessaire pour une réponse 
durable. Selon la Protection civile, les forts vents ont arraché plus de 200 toitures de 
maisons et 31 toitures d'écoles en plus de causer des dommages importants à 
plusieurs structures.  

 

 Santé 

 L'ONGI International Medical Corps (IMC) a démarré des activités de prise en charge sanitaire ciblant les 
populations déplacées des sites de Kabizo et Kanaba, estimées à environ 7 000 ménages. IMC a repris les 
activités après le retrait du partenaire Save the Children qui avait assumé la prise en charge sanitaire depuis 
septembre 2015. 

 L'ONG Medair mettra fin le 31 mars prochain à son appui sanitaire aux zones de santé de Kamango et 
Mutwanga, après une année d’intervention. Ce retrait est dû à la diminution des besoins d’urgences en santé. 
Cependant, l'ONG continuera d'appuyer trois structures qui ont accueilli des personnes déplacées pour une 
période de trois mois après le retrait. Par ailleurs, Medair compte intervenir dans huit structures sanitaires de la 
Zone de Santé de Mabalako à compter du mois d’avril. 

 

 Education 

 Le Conseil norvégiens pour les réfugiés (NRC) planifie une intervention en 
éducation sur l'axe Kasiki -- Kalevya dans le sud Lubero, où plus de 8 enfants sur 10 
ne vont pas à l'école. L’évaluation menée en février révèle des taux de non-
scolarisation de 88% pour les enfants déplacés et 80% pour les enfants retournés 
âgés entre 6 et 11 ans. Le manque de cohabitation entre communautés, le manque 
de fournitures scolaires et l’insécurité seraient à la base de ce taux élevé.  

 

200 Maisons  
et 31 écoles 

endommagées 

85% 
Taux de non-scolarisation 

des enfants sur l'axe Kasiki - 
Kalevya 

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 

Toiture et pupitre d'une école primaire 
endommagés. Photo: ACOPE 

Maison d'un particulier détruite par les vents 
et la pluie. Photo: ACOPE 
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