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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 8 au 28 septembre 2016. 

Faits saillants 
• La situation sécuritaire fragile restreint les activités humanitaires dans Rutshuru et Masisi. 
• Les interventions humanitaires pour plus de 75 000 personnes déplacées dans le sud Lubero s’organisent. 
• 8 700 personnes bénéficient d’une assistance monétaire dans le territoire de Beni. 

Aperçu de la situation  
La partie Nord du Territoire de Beni – plus 
particulièrement l’Est de la ville de Beni – 
continue d’être la cible des incursions 
ponctuelles des présumés ADF. La dernière 
attaque rapportée le 21 septembre a fait une 
dizaine de victimes. Cette insécurité 
grandissante entraine des conséquences 
humanitaires importantes. Plus de 187 000 
personnes sont actuellement déplacées dans 
le territoire de Beni. L’insécurité et la crainte 
de nouvelles attaques font en sorte que les 
déplacés hésitent à rentrer chez eux. OCHA 
poursuit le plaidoyer auprès des différents 
acteurs pour une meilleure sécurisation des 
zones de retour. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, en dépit d’un 
calme relatif qui s’observe, la situation 
sécuritaire reste très fragile. La présence des 
forces congolaises (FARDC) dans la 
collectivité de Bwito a permis une certaine 
accalmie qui a favorisé le retour de plusieurs 
déplacés dans les zones de Nyanzale, 
Kikuku et Bwalanda. Ces populations 
s’étaient déplacées en juillet et août après 
l’intensification des affrontements entre 
groupes armés.  
 
Par contre, la fragilité de la situation 
sécuritaire constitue toujours un frein aux 
activités humanitaires. Entre autres, les acteurs locaux intervenant dans le domaine sanitaire éprouvent des 
difficultés d’accès dans plusieurs localités du groupement de Tongo où des cas de diarrhée coliforme ont été 
rapportés. Les distributions alimentaires régulières du Programme alimentaire mondial (PAM) ont rencontré des 
retards et des suspensions en raison de la situation sécuritaire volatile. Ainsi, trois sites de déplacement (Gihondo, 
Bambu, Kiala) sont temporairement inaccessibles en raison de la situation sécuritaire. Toutefois, les interventions 
humanitaires sont en cours dans la zone de Kanyabayonga (sud Lubero) qui accueille près de 75 000 personnes 
déplacés depuis le mois de juillet (voir les détails dans la partie réponses humanitaires). 
 
L’accès humanitaire se complique aussi dans le territoire de Masisi où plusieurs kidnappings contre les 
humanitaires ont été enregistrés ces dernières semaines. La plupart de ces incidents sont survenus sur le tronçon 
entre Mweso et Kalembe, un axe régulièrement emprunter par les convois humanitaires. Dans une déclaration 
publiée la semaine dernière, le chef de bureau OCHA, Rein Paulsen, a de nouveau lancé un appel à tous les 
acteurs responsables pour résoudre les problèmes d’insécurité qui empêchent les acteurs humanitaires de faire 
leur travail et privent la population d’une assistance humanitaire vitale. 
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Besoins et réponses humanitaires 

Assistance multisectorielle 
• Le PAM et son partenaire Diackonie, en collaboration avec Mercy Corps, organisent une réponse conjointe 

multisectorielle dans les localités de Kirumba, Kanyabayonga, Kayna, Moghobwe et Kaseghe au sud Lubero. 
Le ciblage des bénéficiaires est en cours. L’assistance suivra une fois cette opération complétée. Le sud 
Lubero a accueilli plus de 75 000 personnes déplacées depuis le mois de juin dernier ; la plupart fuyant les 
affrontements entre groupes armés dans la zone de Nyanzale en territoire de Rutshuru. 

 

 Eau, hygiène et assainissement 
• OXFAM GB a lancé les activités Eau, Hygiène et Assainissement à Kanyabayonga, zone d’accueil de 

personnes déplacées. Ces activités concernent la construction de 150 latrines et l’aménagement de deux 
sources d’eau, des travaux d’adduction et la formation des comités de gestion de l’eau, 

 

 Sécurité alimentaire 
• Dans le territoire de Beni, le PAM a apporté une assistance monétaire à plus de 8 700 personnes du 14 au 16 

Septembre avec son partenaire Diakonie. Au total, un montant de 60 000 dollars américains a été distribué aux 
ménages déplacés et familles d’accueil très vulnérables. Cette assistance marquait le deuxième cycle de l'aide 
en espèces pour ces ménages qui avaient fui leur village suite aux nombreuses attaques contre les 
populations civiles dans le territoire.  

• La distribution alimentaire à quelque 260 personnes déplacées très vulnérables dans le site de Malemo, situé 
dans le territoire de Walikale, a été suspendue ce mois-ci après que le kidnaping du personnel d’une ONG 
internationale dans la zone. Ceci dit, le PAM aura distribué 1 265 tonnes de vivres à 180 000 bénéficiaires au 
cours du mois de septembre dans différentes zones du Nord-Kivu. 

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 
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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