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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 08 au 21 juillet. Le prochain 
rapport sera publié le 04 août 2015 

Faits saillants 
 La protection de la population menacée par des tensions intercommunautaires dans la zone de Katwe 
 L’aide humanitaire s’organise pour près de 6400 ménages déplacés dans l’ouest du Territoire de Rutshuru 
 5 000 ménages bénéficient de foires aux articles ménagers essentiels à Luofu, Kataro et Miriki 

Aperçu de la situation  
La population de la zone de Katwe, au nord-
ouest de Rutshuru centre, continue de faire 
les frais d’un regain de tensions observée au 
sein de la communauté. Un des éléments 
déclencheurs de cette tension a été 
l’incendie, le 13 juillet, du site de 
déplacement de Bwalanda/Katwe. Le site, 
qui abritait près de 800 personnes 
déplacées, a été incendié par un groupe de 
citoyens en colère en réaction à la mort d’un 
de leurs concitoyens. Les déplacés avaient 
alors été forcés de se réfugier dans les 
églises, à l’hôpital et dans des familles 
d’accueil des villages voisins de Katwe. Pour 
OCHA, cet incident soulève la question de la 
protection des sites de personnes 
déplacées, qui sont en principe des lieux 
protégés par le Droit international 
humanitaire et qui ne peuvent ni être la cible 
de tels actes ni le théâtre d’animosité entre 
communautés. Depuis l’incendie du site, 
plusieurs autres incidents ont été observés  
dans la zone, faisant craindre une reprise 
des conflits intercommunautaires. Ces 
tensions forcent les populations déplacées et 
autochtones, en majorité des femmes et 
enfants, à chercher protection dans les 
localités voisines comme Nyanzale, Kikuku 
et Kasharira. Des évaluations de protection 
devront être menées dans la zone dès que 
la situation sécuritaire le permettra. 
 
L’aide humanitaire s’organise dans l’ouest du Territoire de Rutshuru qui est grandement affecté par les 
déplacements de population résultants des affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et la coalition 
FDLR/Nyatura FPC dans le groupement de Bukombo. La présence de près de 6 400 ménages déplacés dans les 
groupements de Bukombo et Tongo a été confirmée par les évaluations multisectorielles. Ces déplacés présentent 
des besoins urgents en Eau, Hygiène et Assainissement, santé, articles ménagers essentiels (AME) et en vivres. 
Suite à ces évaluations, le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population a recommandé des 
réponses en AME et en vivres. Parallèlement, l’ONG Solidarité Internationale (SI) a amorcé une réponse en eau, 
hygiène et assainissement.  
 
Dans le secteur de la santé, le paludisme demeure d’actualité dans plusieurs zones de santé, dont celle de Lubero. 
Aucun partenaire humanitaire ne s’est positionné pour offrir une assistance dans la Zone de santé de Lubero, aux 
prises à une flambée de la maladie. Selon un rapport de l’équipe provinciale du Programme national de Lutte 
contre le Paludisme au Nord Kivu, la flambée des cas qui touche l’aire de santé de Katolo (Zone de santé de 
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Lubero) depuis le mois de février n’est pas encore maitrisée. Le rapport souligne que le centre de santé n’a pas la 
capacité pour maîtriser la situation. Des malades partagent des lits alors que d’autres sont internés dans les 
maisons voisines ou des salles de classe. Le personnel médical est insuffisant et l’établissement ne dispose pas 
de médicaments en quantité suffisante pour soigner les malades.  
 

Besoins et réponse humanitaire 

 Multi-secteur 

 Plus de 5 000 ménages déplacés, retournés et vulnérables de Luofu, Kataro et Miriki ont bénéficié de foires 
aux articles ménagers essentiels entre le 27 juin et le 13 juillet. L’activité de l’ONG Solidarités International a 
donc permis à près de 2 000 ménages retournés à Kataro de se réinsérer dans leur communauté et aux 
déplacés qui avaient fui des affrontements entre le NDC et les FDLR dans le Territoire de Walikale et dans la 
zone de Fatua d’accéder aux articles ménagers essentiels. Cette intervention a été couplée par une 
distribution de vivres au travers de l’approche de marchés ouverts, par l’organisme Norwegean Refugee 
Council (NRC).  Cependant cette activité n’a pas pu couvrir les besoins de tous les déplacés dans la région 
sud du Territoire de Lubero où les évaluations multisectorielles réalisées en mai 2015 ont relevé la présence 
de plus de 10 000 ménages déplacés et plus de 2 000 ménages retournés. La mobilisation d’autres acteurs 
des clusters sécurité alimentaire et AME s’avère indispensable afin de couvrir les besoins de déplacés dans 
d’autres localités du sud de Lubero.  
 

 L’ONG Concern Worldwide a lancé cette semaine un projet d’assistance multisectoriel dans les territoires de 
Walikale et Masisi, visant à répondre aux besoins urgents de quelque 3 000 ménages vulnérables affectés par 
les conflits. Distribution d’articles ménagers essentiels, relance agricole et renforcement des mécanismes de 
subsistance en faveur des déplacés, retournés et autochtones vulnérables font partie des activités prévues. 
 

 

 Education 

 Trente écoles de l’axe Oicha – Eringeti dans le Territoire de Beni bénéficient, depuis la semaine dernière, d’un 
projet visant à améliorer l’accès et la qualité de l’éducation. Intitulé « Accessible and quality response for 
inclusive Education », le projet est financé par le Fonds Central d’Urgence des Nations Unies et mené par 
l’ONG AVSI. En plus de la distribution de kits scolaires et récréatifs et de la formation du personnel enseignant, 
le projet prévoit des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’éducation en faveur de 3 000 
personnes. 

 
 

Quelques chiffres clés 

5 687 820 
Population du Nord-
Kivu 

2 287 319 
Personnes touchées 
par des violences et 
conflits armés au 
Nord-Kivu 

604 562 
Personnes 
déplacées internes 
au Nord-Kivu (CMP, 
juin 2015) 

26 880 
Personnes 
nouvellement 
déplacées en juin 
2015 (CMP, juin 
2015) 

275 363 
Personnes 
retournées au 25 juin 
2015 (18 derniers 
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 


