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Faits saillants 
• La société civile du Territoire de Rutshuru réclame des solutions aux problèmes d’insécurité qui menacent 

la population. 
• Plus de 4 800 ménages bénéficient de distribution en vivres d’urgence et articles ménagers essentiels 

dans les territoires de Lubero et Beni. 
• Interdiction de distribuer des machettes dans les projets d’assistance agricoles au Nord-Kivu. 

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire dans le Territoire de 
Rutshuru continue de soulever de vives inquiétudes 
autant chez les humanitaires que du côté de la 
société civile. Le 3 avril, un staff international d’une 
agence des Nations Unies  a été attaqué et 
dépouillé de quelques biens à une quinzaine de 
kilomètres de la ville de Goma.  
 
Les organisations de la société civile du Territoire de 
Rutshuru réclament des solutions aux problèmes 
d’insécurité qui représentent une menace constante 
pour la population. Ils ont paralysé les activités de 
Rutshuru centre et de Kiwanja les 1 et 2 avril 
derniers. Suite à la manifestation, les autorités 
militaires ont promis de mettre en place différentes 
mesures, dont la présence d’escortes et le 
déployement de nouveaux effectifs militaires dans la 
région. 
 
La population du Territoire de Walikale demeure elle 
aussi exposée aux problèmes de protection en 
raison de l’activisme accru des groupes armés et 
des problèmes de sécurisation des lieux carcéraux. 
D’ailleurs, quelques centaines de personnes 
déplacées en provenance de Kagenra, Rwandanda, 
Misao et Muna, localités situées à l’est de Walikale centre, ont été signalées sur l’axe Kibua suite aux 
affrontements entre deux factions du groupe armé Ndume Defense of Congo (NDC), soit le NDC-Cheka et le NDC-
Guidon. Environ 545 personnes déplacées ont été enregistrées à Kibua centre. Au moment de la puplication de ce 
rapport, des recensements étaient en cours dans d’autres localités. 
 
Face à la dégradation du contexte sécuritaire dans certains territoires, OCHA accentue son plaidoyer auprès des 
autorités étatiques pour le renforcement des mesures de sécurité et de protection des populations civiles par le 
redéploiement des éléments des FARDC et des unités permanentes de la Police nationale Congolaise. 
 

Réponse humanitaire 

 Multisecteurs 
• Plus de 4 800 ménages, déplacés, familles d’accueil et autochtones vulnérables des territoires de Lubero et 

Beni ont bénéficié de foires en vivres d’urgence et articles ménagers essentiels (AME) dans le cadre du 
mécanisme de réponse aux mouvements de population (RRMP) pour les AME et du financement ECHO 
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concernant l’assistance alimentaire. À l’ouest de Lubero, les foires mixtes ont permis d’assister 1 696 ménages 
à Kasugho et 508 ménages à Kagheri. Ces déplacés avaient fui les combats entre les groupes armés NDC et 
FDLR autour de Fatua en décembre 2014. Cette assistance de l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) 
complète celle apportée par Solidarité Internationale en faveur du même groupe de bénéficiaires. À Lubena 
(ouest de Beni), 1 316 ménages ont reçu des articles ménagers essentiels et 1 332 ménages ont reçu des 
vivres d’urgence via des foires multisectorielles organisées par NRC. Les bénéficiaires en provenance de 
Pangoyi, Mabutue et Camp libération s’étaient déplacés du 6 au 8 février 2015 après des affrontements entre 
les FDLR et les éléments Mayi Mayi Simba dans la Province Orientale. 

Protection 
• Une trentaine d’enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) bénéficient d’un projet de réinsertion 

socio-économique dans la cité d’Oicha, au nord de Beni. Le projet est exécuté par le Bureau Œcuménique 
d’appui au développement (BOAD), avec le soutien de Christian Aid. Les bénéficiaires du projet ont été 
identifiés et seront placés dans des ateliers de formation professionnelle. 

 
• Dans le Territoire de Rutshuru, l’ONG IEDA-Relief a démarré un programme de renforcement des capacités à 

l’intention des comités de protection dans les chefferies de Bwisha et Bwito, situées à l’est et ouest de 
Rutshuru centre. Au total, 18 structures de base seront formées sur l’aspect genre et sur les techniques de 
sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles. De plus, un programme d’émissions radiophoniques 
intitulé « Sauti ya Rutshuru » (la voix de Rutshuru), visant à renforcer l’action de sensibilisation à la lutte contre 
les violences sexuelles sera diffusé deux fois par semaine. 

Coordination générale 
• Il est désormais interdit de distribuer des machettes dans les projets d’assistance agricoles dans la province du 

Nord-Kivu. Cette décision a été annoncée par le Gouverneur de la province aux différents clusters après la 
saisie d’intrants agricoles par les services de sécurité de Beni. Des machettes se trouvaient dans les outils à 
distribuer. Or ce type d’instruments a été ustilisé par des hommes armés pour commettre les massacres de 
civils entre octobre 2014 et janvier 2015. Deux organisations non gouvernementales internationales (ONGI) ont 
été victimes de ces saisies en février et mars.  
 

 
 
 
 
 

Quelques chiffres clés 

21 
Evaluations multi-
sectorielles en cours 
au Nord-Kivu. 
 

941 999 
Personnes 
déplacées internes 
depuis  
janvier 2009. 

78 430 
Personnes assistées 
au Nord-Kivu dans 
le cadre du RRMP 
en 2015. 

161 
Acteurs humanitaires, 
dont 85 ONG 
internationales, 
présents au Nord-
Kivu. 

991 022 
Personnes 
susceptibles d’être 
touchées par les 
épidémies au Nord-
Kivu en 2015. 

224 000 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 
2015. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Annarita Marcantonio, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 343 / +243(0)9 70 00 37 71 
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: 243 (0)81 70 80 987 / +243 (0)9 71 08 56 33 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 295 / +243 (0)9 98 60 43 73 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 70 61 213 / +243 (0)9 70 00 37 50 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;   
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à prekabo@un.org 
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