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Présence operationnelle des acteurs du GT AME
                    Nord-Kivu /Avril 2022

Acteurs 
Opérationnels

               Interventions      
 (3 terminéeset 5 en cours)

Donateurs:

Analyse des gaps:

Après une accalmie temporaire, les populations du territoire de Rutshuru, particulièrement dans les zones de santé de Rwanguba et de Rutshuru, ont été contraintes de nouveau à se dépla-
cer dans ces zones et vers l’Ouganda, en raison des affrontements à répétition entres le groupe armé M23 et les FARDC. Si la réponse a déjà commencé dans la ZS Rutshuru où 4 partenaires 
AME sont déjà positionnés, l’accès demeure très limité dans une partie de la ZS Rwanguba où 2 partenaires sont positionnés. Vers le nord, en territoire de Beni, les embuscades et incursions 
des présumés ADF continuent à provoquer plusieurs déplacements de populations dont les vulnérabilités sont exacerbées et dont les besoins, notamment en AME continuent de croître. 
Les zones de santé de Kamango et Mutwanga restent encore inaccessibles pour des réponses appropriées. Pour avril 2022, 5400 ménages ont été assistés en province du nord-Kivu dont 
2634 en Zs de Rutshuru et Rwanguba. D’autres réponses en AME sont en cours.

8

5 400 IDPs
Ménages assistés :

Activités en cours:

ACTEUR

UNHCR/AIDES

SP

ACTIVITE Zs

CIBLAGE

RUTSHURU

VUOVI

CICR RUTSHURU

L’étendue des gaps dans la réponse AME dans 
la ZS de Rwanguba n’est pas encore connue, 
en raison des di�cultés liées à l’accès huma-
nitaire sur l’axe Burayi-Bunagana ainsi qu’aux 
a�rontements toujours en cours. Une mission 
a toutefois enregistré 945 ménages déplacés 
dans le besoin et qui ont déjà été assistés 
dans les localités de Mungo, Kabingo, Mu-
sezero et Kinoni, AS Rubavu. Les plaidoyers 
sont en cours pour faciliter l’accès à d’autres 
localités.

Les mobilisations des ressources addition-
nelles des partenaires ainsi que les priorisa-
tions dans le cadre de l’allocation standard du 
Fonds Humanitaire 2022 pour répondre à la 
crise M23 sont en cours.

Pour les ZS de Kamango et Mutwanga en ter-
ritoire de Beni, les mouvements retour des 
populations continuent à être rapportés et 
les plaidoyers sont en cours pour la sécurisa-
tion de ces zones a�n de créer un environne-
ment rassurant pour la reprise des interven-
tions des acteurs humanitaires.

32 438
Personnes assistées :

IDPs

1 716KHI KITs
Kits de dignité distribués :
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CIBLAGE

PLANIFICATION

CICR KATOYIPREPARATION 
DISTRIBUTION

DIACONIE/AIDES PLANIFICATION KIBIRIZI

SAVE THE CHILDREN CIBLAGE RUTSHURU

UNHCR/AIDES MASISICIBLAGE
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