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Contexte général 
 
En visite au Nord-Kivu, le Président de la République est arrivé à Goma le 30 novembre, après avoir visité les villes et 
localités de Beni, Butembo, Kiwanja et Rutshuru Centre. Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des Ministres 
présidée par le Président de la République le 1

er
 décembre à Goma, il a annoncé la création d’un « Programme spécial 

de reconstruction des territoires affectés par les conflits armés » (PSR-TCA) pour soulager les entités libérées qui ne sont 
plus en proie à des violences armées. Ce programme couvrira les questions humanitaires, l’accompagnement des 
femmes et des enfants victimes des conflits armés, le secteur de l’enseignement, la santé, l’agriculture et le 
développement rural ainsi que les infrastructures et voiries routières.  
 
Accès  

Les groupements Ufamandu 1 et 2(sud du Territoire de Masisi) ont été fortement 
touchés par les récents combats entre les groupes armés Nyatura et Raïa Mutomboki 
survenus en octobre. Environ 5 000 ménages avaient été contraints à fuir vers les 
zones de Kirotshe, Katuunda, Ngungu, Rubaya, Minova et dans le Territoire de 
Walikale. L’insécurité et plus particulièrement le délabrement des routes et la saison 
des pluies rendent l’accès et les interventions humanitaires quasiment impossibles 
alors que les besoins sont importants.  
(Route Karuba – Ngungu, crédit photo : ACF) 
 
 

Selon une évaluation menée, du 19 au 22 novembre 2013, par l’ONG Action contre la 
faim (ACF) qui opère depuis le Sud-Kivu, les populations déplacées le long du tronçon 
Kasake – Miano effectuent un retour timide. Malgré une relative accalmie, de 
nombreuses habitations et infrastructures, telle que le Centre de santé de Miano, ont 
été pillées et détruites par les groupes armés et d’importants besoin de reconstruction 
ont été signalés par ACF mais l’accès à la zone demeure une préoccupation majeure.  
 

(CS de Miano en novembre 2013, crédit photo : ACF) 

 
Mouvements de population 
La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 novembre 2013, un effectif total de 1 123 446 personnes déplacées 
internes, dont certaines sont déplacées depuis janvier 2009. Par rapport au mois d’octobre 2013 (1 072 924 personnes), 
50 522 personnes supplémentaires ont été enregistrées, soit une augmentation de 4,71% liée à la prise en compte des 
données statistiques des personnes anciennement déplacées et aux nouveaux déplacements occasionnés par 
l’insécurité dans plusieurs territoires de la province.  

 
Les territoires de Masisi et Walikale comptabilisent plus de 56% des déplacements du Nord-Kivu et plus de 94% des 
déplacements demeurent liés aux attaques armées et à l’insécurité ou sont des mouvements préventifs. En termes 
d’hébergement, 65% des personnes déplacées se trouveraient dans des familles d’accueil et 35% dans des sites de 
déplacement. Les familles d’accueil restent le premier lieu d’hébergement des personnes déplacées internes cependant, 
depuis plus de trois mois, l’on observe une tendance à la baisse passant de 74% à 65%. Cette situation pourrait 
s’expliquer soit par le fait que les déplacés en famille d’accueil seraient en transit vers leurs zones d’origine ou, soit par 
l’intégration de ces déplacés dans les communautés d’accueil. Au niveau national, la République démocratique du Congo 
compte 2,7 million de personnes déplacées internes dont près de 40% se trouvent au Nord-Kivu. 
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Faits saillants 

 Plus de 18 000 personnes déplacées assistées en articles ménagers essentiels (AME) et vivres à Beni et Lubero 

 1 795 personnes sensibilisées par SYLAM sur les risques des mines et engins non explosés. 

 Besoin de prise en charge scolaire des enfants déplacés et vulnérables dans le Territoire de Beni. 
 

http://www.actioncontrelafaim.org/
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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 
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Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer,edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Besoins et réponse humanitaires 

 
Articles ménagers essentiels (AME)  

 Dans le Territoire de Beni, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a organisé, du 24 au 28 novembre, des 
foires aux articles ménagers essentiels en faveur de 1 800 ménages déplacés et vulnérables des localités et villages 
situés dans la région sud-est de ce territoire. Ces ménages proviennent de la zone de Kamango / Nobili suite à 
l’insécurité qui y prévaut depuis mi-juillet.   

 
Multisectoriel 

 Du 19 au 21 novembre, l’ONG CARE International a organisé des foires aux vivres et articles ménagers essentiels à 
travers des marchés ouverts en faveur de 1 849 ménages déplacés à Bihambwe (Territoire de Masisi). Les 
bénéficiaires reçoivent des bons de différentes valeurs qu’ils peuvent ensuite échanger auprès des commerçants 
locaux. Parmi ces ménages, 930 ont été assistés en vivres, 445 en AME et 474 ont reçu les vivres et les AME. Ces 
déplacés proviennent du groupement d’Ufamandu, au sud du Territoire de Masisi et ont fui l’insécurité et des 
affrontements entre groupes armés survenus en août et septembre.  

 
Protection  

 Dans le cadre de ses opérations de nettoyage, UNMACC et son partenaire l’ONG Synergie pour la Lutte Anti Mine 
(SYLAM) continuent de procéder au marquage des zones polluées, à l’enlèvement des restes explosifs de guerre 
(REG) et à la sensibilisation des populations sur les risques des mines et REG dans les territoires de Rutshuru et 
Nyiragongo. Du 23 au 29 novembre 2013, SYLAM a sensibilisé 1 795 personnes et UNMACC a récupéré plus de 500 
engins non explosés et 30 000 munitions dans la région de Chanzu et Bunagana, Territoire de Rutshuru. Ces 
opérations de nettoyage faciliteront le retour des populations déplacées dans leurs milieux d’origine ainsi que l’accès à 
ces zones par les organisations humanitaires.  
 

Santé 

 L’ONG Promotion et complémentarité des cultures pour le développement (PROCCUDE), en collaboration avec le 
Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Cluster santé a organisé à Goma, du 19 au 23 novembre, un 
atelier sur le « Dispositif minimum d’urgence en santé sexuelle et reproductive » (DMU/SSR) en situation de crise et 
post crise à l’intention de 40 intervenants de l’est de la RDC. Depuis plus de deux décennies, l’est de la RDC est 
confronté à des crises sécuritaires et humanitaires récurrentes dues aux conflits armés. Face à cette situation, le 
nombre de cas d’abus sexuels est en augmentation.    

 
 

Besoins non couverts / Alertes 
 
Education 

 Dans le Territoire de Beni, 25 enfants déplacés pygmées sur les 103 enfants scolarisables se trouvant dans le site de 
déplacement d’Oicha (22 km au nord de la ville de Beni) vont à l’école. Selon le Sous Cluster éducation de ce territoire, 
78 autres enfants, soit 75,7% ne vont pas à l'école par manque d’argent. En juillet 2013, 142 ménages de pygmées 
fuyant l’insécurité dans leur zone de Buloloma, à l’est d’Oicha, ont occupé deux écoles dans la cité d’Oicha. Cette 
situation avait affecté la reprise des cours en septembre et créé des tensions dans la communauté. Par ailleurs, à 
Ihaviro (localité située dans le secteur de Rwenzori), 90% des enfants déplacés ne sont pas scolarisés par manque de 
moyens financiers. 

https://www.nrc.no/

