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REPONSE MULTISECTORIELLE AUX BESOINS URGENTS  
DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES CONFLITS  

DANS LE BASHALI-MOKOTO, TERRITOIRE DE MASISI, PROVINCE DU NORD KIVU 
 

Goma, 14 août 2017 - Mercy Corps, dans le cadre du consortium RRMP avec DRC et Medair, et grâce à 
l’appui financier de l’UNICEF et de ses bailleurs de fonds (dont les Fonds humanitaire de la RDC, le 
Gouvernement Suédois, USAID, UKaid, l’Union Européenne, le Japon et le Canada), répond aux besoins 
essentiels et urgents de plus de 12 500 personnes vulnérables déplacées internes et leurs familles 
d’accueil affectées par les conflits dans le groupement Bashali-Mokoto, en territoire de Masisi.   

DEPLACEMENTS DE POPULATIONS AVEC UN RETOUR INCERTAIN                    
Entre juin et juillet 2017, les conflits intercommunautaires, les affrontements entre des groupes armés, 
l’incendie des maisons et du camp de déplacé, les pillages des bétails et cultures, et les exactions commises 
par des groupes armés ont forcé près de 2 204 familles de la localité de Muhanga en territoire de Masisi à fuir 
leurs villages.  
 

En effet, l’évaluation rapide de besoins menés dans la zone du 21 au 24 juillet 2017 par le consortium RRMP 
dirigé par Mercy Corps, a révélé que ces personnes déplacées, dont 69% alors installées dans des familles 
d’accueil et 31%, alors installées dans de sites spontanés (écoles et églises) à Butale, avaient d’énormes 
besoins dans les différents secteurs de la vie et faisaient face à diverses difficultés d’accès aux champs et 
autres moyens de survie.  
 

Parmi ces personnes, certains enfants qui fréquentaient l’école primaire et secondaire ont interrompu l’année 
scolaire 2016-2017 sans espoir de retrouver le chemin de l’école à la rentrée scolaire 2017, du fait de 
l’activisme des groupes armés qui continue dans leur zone de départ.  
 

Depuis plus de vingt ans, la RDC est plongée dans un contexte de plus en plus complexe et volatile. Les 
conflits incessants créent des déplacements à grande échelle et un climat d'insécurité générale. Aujourd’hu i, la 
RDC compte près de 3,7 millions de personnes déplacées internes, et plus de 800 000 d’entre elles se trouvent 
dans la province du Nord Kivu.  
 
ASSISTANCE EN COUPON MONETAIRE : APPROCHE ADAPTE AUX CRISES  
Pendant les 4 jours de foire organisés par Mercy Corps avec les commerçants locaux dans le cadre du 
mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), 2 097 familles, soit plus de 12 660 
personnes vulnérables déplacées et leurs familles d’accueil, ont reçu des coupon-monétaires équivalents à une 
somme d’argent proportionnelle à la taille de leur famille, variant de 55 à 90 dollars US. Ces coupon-monétaires 
leur ont permis d’acheter des Articles Ménagers Essentiels et de répondre aux besoins qu’ils estiment 
prioritaires. En quittant leurs villages, la plupart de ces personnes ont dû laisser leurs biens car il fallait fuir pour 
sauver leurs vies. Et en recevant ces familles, les familles d’accueil, ayant pour la plupart déjà été sujettes à de 
multiples déplacements, ont vu leur vulnérabilité s’accroitre. 
 

« Lors d’une réponse humanitaire dans un contexte d’instabilité comme celui de Butale, notre expérience de 
plus de 10 ans dans l’urgence au NK, nous a révélé que l’utilisation de coupon-monétaires dans un marché 
organisé sous forme d’une foire, offre plusieurs avantages aux bénéficiaires ainsi qu’à nos différents 
partenaires. Aussi bien par sa rapidité de mise en place, que dans le fait d’offrir plus de choix et une variété de 
produits qui répondent aux besoins spécifiques et prioritaires des populations affectées. Ces foires aux 
coupons-monétaires sont le reflet du système de marché traditionnel, garantissant une certaine dignité aux 
bénéficiaires, tout en renforçant les opportunités et les liens commerciaux », mentionne Jean-Philippe Marcoux, 
Directeur national de Mercy Corps en RDC. 



  
  
  
 
 

  
UNE REPONSE A LA MULTIPLICITE DES BESOINS  
 
191 portes de latrines d’urgences, 9 portes de douches d’urgence dans les sites de regroupement et 3 trous à 
ordures sont en court de construction dans les familles d’accueil et les lieux public pour prévenir les risques de 
contamination aux maladies hydriques de cette population déjà vulnérable a été accompagnée par des 
sensibilisations à l’hygiène et à l’accès à l’assainissement, lesquels ont été révélés dans l’évaluation des 
besoins comme étant des besoins essentiels.  
 

Cette approche multisectorielle utilisée dans le cadre du RRMP, fait partie de sa stratégie de réponse 
humanitaire qui vise à maximiser l’impact de ses activités tant auprès des personnes déplacées que des 
communautés hôtes.  
 
 
A PROPOS DE CONSORTIUM RRMP _ MERCY CORPS, MEDAIR, DRC 
La mise en œuvre de la huitième phase du programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population 
(RRMP) a été confié au consortium dirigé par Mercy Corps et composé du Conseil Danois pour les Réfugiés 
(DRC) et de Medair pour les interventions dans le Petit Nord Kivu.  
 

Le programme RRMP financé par UNICEF à travers ses bailleurs de fonds (dont les Fonds humanitaire de la 
RDC, le Gouvernement Suédois, USAID, UKaid, l’Union Européenne, le Japon et le Canada), s’inscrit dans le 
cadre du mécanisme flexible de réponse rapide, adapté aux crises complexes. Son but est de fournir une 
réponse multisectorielle aux besoins immédiats des familles des enfants vulnérables déplacées depuis moins 
de trois mois et des familles hôtes au Nord et au Sud Kivu. Pour une durée d’un an, le programme appuiera un 
total d’environ 100.000 bénéficiaires selon leurs besoins spécifiques identifiés par les évaluations 
multisectorielles (MSA) rapides dans 4 secteurs principaux : Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), Santé, 
Articles Ménagers Essentiels (AME), et Éducation. 
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Personne contact pour les médias :  
1. Odette Asha, Responsable des communications,         
Mercy Corps, RD Congo |  oasha@mercycorps.org; Tel : (+243) 994 048 832 ou (+243) 817 084 24 
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