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Contexte général 
 
Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) vient d’allouer un montant de  
5,6 millions de dollars à la province du Nord-Kivu pour la mise en œuvre de 
projets humanitaires d’urgence. Ces projets seront exécutés dans quatre 
des six zones prioritaires initialement identifiées (Pinga, Masisi, ZS 
Birambizo et Nobili) et couvriront les besoins en eau, hygiène et 
assainissement, santé, éducation, nutrition, sécurité alimentaire, protection, 
abris et articles ménagers essentiels. L’accès logistique sera également 
couvert, principalement dans le Territoire de Masisi qui connaît 
d’importantes limitations suite à la détérioration des routes et aux nombreux 
bourbiers et éboulements causés par les pluies.  
 
Les besoins en assistance humanitaire demeurent importants dans de 
nombreux territoires du Nord-Kivu et cette allocation permettra d’assister 
tant les personnes déplacées que les personnes retournées ou désireuses 
de le faire. 
 
Depuis la fin des hostilités entre le Mouvement de 23 mars (M23) et les 
FARDC, Le Nord-Kivu est soumise à de nouvelles dynamiques. De 
nombreux éléments issus de groupes armés locaux ou étrangers déposent 
progressivement leurs armes afin d’intégrer les forces de sécurité. Ce 
processus est soutenu par le Gouvernement congolais et la MONUSCO et 
près de 1 700 éléments se sont déjà rendus et sont actuellement cantonnés 
à Bweremana (env. 10 km au sud de Sake, Territoire de Masisi) avec leurs 
dépendants. Le regroupement d’anciens éléments armés pose néanmoins 
des risques de protection sur les populations hôtes. Des cas d’exactions et 
de pillages des champs des habitants de Bweremana ont été signalés et 
préoccupent la communauté humanitaire. De plus, les risques sanitaires (ex : choléra, paludisme) sont élevés, les points 
de cantonnements n’étant pas suffisamment équipés en latrines et points d’eau. 
 
Par ailleurs, de nouveaux déploiements de l’armée nationale congolaise (FARDC) et des troupes de casques bleus sont 
en cours dans les zones vidées par les groupes armés qui se sont rendus mais également en vue de futures opérations 
militaires contre les groupes armés résistants. Ces mouvements importants de militaires ont provoqué la panique des 
populations du nord-ouest du Territoire de Rutshuru. Plus de 4 500 personnes ont fui préventivement vers Kanyabayonga 
et Bulotwa (extrême sud du territoire de Lubero) depuis début décembre par crainte de nouveaux affrontements et de 
représailles de la part des groupes armés vivant dans leur zone 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Education 

 Dans le cadre de son projet de parrainage scolaire, l’ONG Reach Italia a procédé, du 2 au 6 décembre 2013, au 
lancement de la campagne de paiement de frais scolaires du 1

er
 trimestre de l’année scolaire 2013-2014. 827 écoliers 

orphelins et vulnérables répartis dans sept écoles du Territoire de Lubero ont bénéficié de ce programme. L’ONG a 
également lancé un programme de cantine scolaire dans quatre écoles primaires. 1 158 écoliers bénéficieront ainsi d’un 
repas chaud trois fois par semaine. 
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Faits saillants 

 Allocation Pooled Fund de 5,6 millions de dollars (USD) pour des projets d’urgence au Nord-Kivu. 

 Risques de protection sur les populations proches des zones de cantonnement des démobilisés.  

 REACH Italia fournit cantine et paiements des frais scolaires à 2 000 écoliers dans le Territoire de Lubero. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Caroline Péguet, Chef de bureau, OCHA Nord-Kivu, peguet@un.org, tél. +243 970 003 765 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, cherif1@un.org, OCHA Nord-Kivu, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer,edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Multisectoriel 

 Du 4 au 8 décembre 2013, l’ONG PROCCUDE International est intervenue dans le 
camp de Kalembe et le site de déplacement de Malemo (zone de Kitchanga) en 
santé, eau, hygiène et assainissement et abris. La zone concernée connaît depuis 
plusieurs mois de nombreux déplacements suite aux affrontements survenus à Pinga 
et dans la Zone de santé de Birambizo. L’ONG a sensibilisé plus de 7 000 personnes 
déplacées sur l’importance de la propreté et de l’hygiène, les risques des maladies 
sexuellement transmissibles et la nécessité des consultations prénatales pour une 
maternité à moindre risque. Par ailleurs, 38 ménages dont les huttes avaient été 
brûlées ont bénéficié de bâches.  
Photo : Sensibilisation de la population à Malemo. Crédit : PROCCUDE International 

 

 


