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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  05 au 21 avril 2016. 

Faits saillants 
• Plus de 45 000 personnes déplacés dans sept sites sont affectées par les opérations militaires dans la 

zone de Mpati ; Presque 24 000 déplacés à risque de déguerpissement. 
• Les humanitaires sont en train d’évaluer les besoins humanitaires dans la zone de Mpati et plaident pour 

l’amélioration des conditions sécuritaires. 

Aperçu de la situation  
La situation humanitaire est toujours très précaire 
dans la zone de Mpati, Territoire de Masisi, où depuis 
fin mars plus de 35 000 personnes ont été forcées de 
quitter les sites de déplacement. La majorité de ces 
déplacés ne peut toujours pas retourner, empêchés 
par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) qui mènent des 
opérations militaires contre les groupes armés dans 
la zone. Malgré un accès humanitaire restreint en 
raison de l’insécurité, des évaluations humanitaires 
continuent dans la zone depuis le 11 avril. La mission 
inter agences de la semaine dernière a permis de 
constater que les sept sites affectés (Bweru, Nyange, 
Kivuye, Mpati, Kalengera, Bibwe et Kitso), ont été soit 
vidés de leur population, partiellement vandalisés, 
accueillent de nouveaux déplacés ou font face à une 
interdiction de retour. Dans le site de Bweru, jusqu’à 
la semaine dernière environ 1 000 ménages seraient 
retournés dans certaines parties du site, mais le 16 
avril les déplacés de neuf blocs ont été chassés de 
nouveau. Les déplacés sont dans les lieux publics ou 
en famille d’accueil dans les localités voisines. 
Environ 70% de la population du site de Mpati (pop 
totale 24 886 personnes) ont pris fuite vers la localité 
de Goriba.  
 
Les humanitaires sont en train d’évaluer leur capacité de réponse. Cependant, l’assistance humanitaire demeure 
sujette à l’amélioration des conditions sécuritaires, autant pour les personnes déplacées que pour les acteurs 
humanitaires. L’interdiction d’accéder à certains (blocs des) sites est toujours en vigueur et soulève l’inquiétude 
des humanitaires. Dans un communiqué émis le 13 avril, le Coordonnateur humanitaire, Dr Mamadou Diallo, a 
plaidé pour la protection et le respect du caractère civil des sites de déplacements. Le sujet a également été 
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*Les chiffres des personnes déplacées, mentionnés sur cette carte, datent du 25 mars 2016.

Nord-Kivu : Sites de déplacement fermés ou vidés au 20 avril 2016

Sites fermés de façon planifiée

Sites vidés ou partiellement vidés

Sites courant le risque
de fermeture brusque

Sites fermés brusquement

Photo de gauche : Huttes de déplacés partiellement détruites dans le site de Bweru. Photo de droite : Famille retournée dans le site de 
Bweru. Crédit photo : OCHA/V. Prekabo 
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abordé le 21 avril lors de la visite au Nord-Kivu du Rapporteur Spécial des Nations Unies pour les droits des 
personnes déplacées, Dr Chaloka Beyani. 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Multi-secteur 
• À la suite des différentes évaluations multisectorielles sur l’axe Bweru – Kivuye (zone de Mpati), des besoins 

urgents ont été identifiés dans presque tous les secteurs d’activités, dont : abris, articles ménagers essentiels, 
vivres, santé et eau, hygiène et assainissement. Par exemple :  

o Dans leur fuite les ménages ont abandonné leurs articles ménagers (AME) qui ont par la suite été 
pillés. Pour le moment aucun partenaire ne s’est positionné pour une réponse en AME.  

o Du côté des abris, environ 248 ménages vivent dans des sites collectifs (églises, écoles) et plusieurs 
huttes ont été détruites dans les sites. 

o Dans secteur Eau, hygiène et assainissement, la zone  a  besoin  d’un  paquet  complet  d’activité  axé  
sur  l’aménagement et la réhabilitation des sources,  la  construction  de  latrines  familiales  semi-
durables, assainissement dans les institutions publiques (écoles, CS) et la sensibilisation des 
populations sur les règles d’hygiène. 

o En éducation, 4 des 10 écoles sur l’axe Bweru – Kivuye ne sont plus en état de fonctionnement. Le 
taux de déscolarisation des enfants est de 74%. 

• Les humanitaires sont en train d’évaluer les besoins en sécurité alimentaire et Eau, Hygiène et Assainissement 
en faveur des personnes retournées dans le groupement Ikobo (territoire de Walikale). A la mi-mars, environ 
5 300 ménages retournés avaient déjà bénéficié d’une distribution d’articles ménagers et de semences. Les 
besoins en vivres d’urgence sont importants, selon des partenaires sur place puisque plusieurs retournés n’ont 
toujours pas accès à leurs champs.  

 

 Sécurité alimentaire 
• A partir du mois d’avril, le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue son assistance alimentaire aux 

personnes les plus vulnérables en fonction de la nouvelle enquête de vulnérabilité qui s’est déroulée entre 
octobre et décembre 2015 et en mars 2016 dans 26 sites. Elle a permis d’établir des nouvelles listes de 
personnes les plus vulnérables parmi les PDI. C’est à ces personnes que l’assistance alimentaire du PAM est 
exclusivement destinée. Le PAM avec ses partenaires ont commencé une sensibilisation dans les sites pour la 
mise en œuvre d’assistance sur base de nouvelles listes. Les distributions auront lieu dans la seconde moitié 
du mois. 

 
 

 

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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