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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 22 septembre au 07 octobre 
2015. 

Faits saillants 
• Plus de 10 000 personnes déplacées (chiffres à confirmer) sont arrivées dans les sites de Kanaba et de 

Kabizo dans le Territoire de Rutshuru 
• Plus de 18 000 enfants ont bénéficié d’un appui d’urgence en éducation dans le Territoire de Beni 

Aperçu de la situation  
• Les organisations humanitaires poursuivent 

les évaluations en vue d’une assistance 
d’urgence au profit d’environ 9 000 ménages 
déplacés se trouvant sur l’axe Mavivi-Eringeti, 
dans le Territoire de Beni. Ces personnes 
déplacées ont été identifiées au début du 
mois de septembre dernier par les partenaires 
du programme de réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). 
L’insécurité liée aux accrochages entre 
l’armée congolaise (FARDC) et les éléments 
présumés du groupe armé Allied Democratic 
Forces (ADF) à Mayimoya, 
Masulukwebe/Mavivi, au nord de Beni, et 
dans certains villages situés à l’est de Mbau 
sont à la base du déplacement de ces 
personnes. Cependant, la situation sécuritaire 
dans leur zone de refuge reste imprévisible et 
peut à tout moment compromettre 
l’assistance humanitaire planifiée. De 
nombreux incidents sécuritaires y sont 
quotidiennement rapportés depuis septembre. 
Il s’agit notamment de cas d’enlèvements de 
personnes, tueries et des embuscades contre 
des véhicules. Au regard du nombre de plus 
en plus important d’incidents sécuritaires sur 
l’axe Beni-Eringeti, la mobilité des acteurs 
humanitaires pourrait être compromise ; ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la provision de l’assistance. 

 

• Dans le Territoire de Rutshuru, plus de 2 000 nouveaux ménages déplacés (chiffres à confirmer) seraient 
arrivés entre le 10 septembre et le 5 octobre dans les sites spontanés de Kanaba (environ 850 ménages) et 
Kabizo (plus de 1 100 ménages), à l’est de Rutshuru centre, selon des sources locales. Ces personnes auraient 
fui des affrontements en cours entre l’armée  et des groupes armés dans le groupement de Bukombo et dans la 
zone de Tongo, au sud-est de Rutshuru centre.   
La réponse humanitaire aux populations déplacées de Kanaba et Kabizo continue. Les activités 
d'assainissement et des cliniques mobiles organisées par les ONG Solidarités International et Save the 
Children, partenaires du RRMP se poursuivent dans les deux sites. Cependant, les besoins en éducation 
persistent dans les deux villages. La majorité des enfants déplacés ne sont toujours pas inscrits dans les écoles 
locales. Une mission d’évaluation est en cours par le HCR et l’OIM afin d’analyser la situation des déplacés et 
formuler des recommandations. 

Besoins et réponse humanitaire 
 Education 
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• Plus de 18 000  élèves ont bénéficié  d’un appui d’urgence dans le secteur de l’éducation dans le Territoire de 
Beni au cours du mois de septembre. L’ONG AVSI a distribué des kits scolaires à 16 400 élèves et 1 923 
autres ont été intégrés dans 17 écoles sur l’axe Oicha-Eringeti, au nord de Beni. Cependant, le sous cluster 
Education déplore la réduction d’effectifs d’élèves dans des écoles au nord de Beni suite à l’insécurité. 
Plusieurs ménages ont quitté la zone et ceux qui y restent encore n’encouragent plus leurs enfants à 
fréquenter les écoles car exposés aux incursions des groupes armés. AVSI y a conduit les activités de 
sensibilisation des parents sur l’importance de l’éducation et la protection des enfants pendant les situations de 
crise. 

 Sécurité alimentaire 
• Dans le Territoire de Walikale, le Programme alimentaire mondial (PAM) continue de pourvoir le troisième et 

dernier cycle d'assistance d'urgence pour 13 760 personnes déplacées vulnérables dans les localités de Pinga 
et Minjenje. Cette assistance a commencé depuis le 21 septembre. Ces populations avaient fui, en juin 2015, 
les affrontements entre des groupes armés rivaux. Dans la région, le PAM continue également l’assistance à 
d’autres déplacés, notamment le deuxième cycle d'assistance d'urgence du PAM pour 14 553 personnes 
déplacées vulnérables dans la zone de Kibua. Certaines distributions sur l’axe Walikale centre-Kibua sont 
confrontées aux difficultés d’acheminement des vivres suite à l’insécurité. 

• Dans le Territoire de Masisi, le PAM poursuit une intervention d'urgence en vivres à Mpati, Bibwe, Kivuye, 
Bweru et Kitso en faveur de 3 903 personnes vulnérables nouvellement déplacées. Ces nouveaux déplacés 
avaient fui les affrontements récurrents de juillet et août entre les FARDC et les Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) dans la zone de Mpati et les localités situées à cheval entre les territoires de 
Masisi et de Walikale.  

• Dans le cadre de son projet « travail contre nourriture », le PAM a fourni les vivres à 4 580 ménages dans les 
territoires de Beni, Walikale, Rutshuru et Lubero, afin  d’éviter la consommation des semences disponibles 
avant la période des cultures. 

 Multi-secteur 
• Plus de 2 600 ménages déplacés ont bénéficié d’une assistance d’urgence dans le cadre du programme 

RRMP dans le Territoire de Lubero du 21 septembre au 2 octobre. Parmi ces ménages, 1 163 ont été assistés 
via des foires aux articles ménagers essentiels (AME) organisées par Solidarités international dans les villages 
du centre de Lubero. Ces déplacés avaient fui les affrontements entre le groupes armés entre juillet et août 
2015, au sud de Lubero. Environ 1 400 ménages des localités de Mayeba et Kambau, au nord de Lubero, ont 
bénéficié des vivres distribués par NRC.  

• Plus de 873 ménages arrivés depuis mi-juillet et début août dans les localités de Kipabashi et Mununze, au 
sud-ouest de Beni seraient sans assistance. En provenance de la Province Orientale, ces ménages ont fui 
l'insécurité causée par l'activisme des Mayi-Mayi Simba.  

Quelques chiffres clés 

5 687 820 
Population du Nord-
Kivu 

624 277 
Personnes déplacées 
internes au Nord-Kivu 
(CMP, août 2015) 

286 039 
Personnes 
retournées au 25 
août 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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