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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  22 avril au 06 mai 2016. 

Faits saillants 

 Groupement Ikobo : des besoins urgents en abris et nourriture pour les déplacés et retournés. 

 Territoire de Beni : l’insécurité empêche le retour des milliers de personnes dans leurs milieux d’origine. 

 Les partenaires humanitaires se positionnent pour des interventions dans la zone de Mpati (Territoire de 
Masisi). 

Aperçu de la situation  
Dans le Territoire de Walikale, plus de 400 
ménages sont arrivés dans un site spontané 
à Buleusa, selon une mission effectuée par 
OCHA le 27 avril dernier. La plupart de ces 
ménages demeurent dans ce site en 
attendant l’amélioration des conditions 
sécuritaires pour rentrer dans leurs villages. 
Les personnes déplacées et ceux qui sont 
en attente de rentrer dans leur village 
d’origine parviennent difficilement à subvenir 
à leurs besoins, n’ayant pas accès aux 
champs ou étant arrivés trop tard pour 
pouvoir planter sur leurs champs. Dans les 
villages de Buleusa, Rusamambo, Kateku et 
Bukumbirwa, où le taux de retour de la 
population est estimé à 80%, il y a un urgent 
besoin d’abris, au-delà de la distribution des 
bâches effectuées pour 2 200 retournés au 
mois de mars. La majorité des maisons a 
été brûlée lors des affrontements de fin 
2015. La faisabilité d’une assistance est 
présentement à l’étude.  
 
La situation humanitaire dans le Territoire de 
Beni reste dominée par l’insécurité. Après 
une période d’accalmie, deux nouvelles 
attaques attribuées aux présumés ADF en 
périphérie d’Eringeti, à l’extrême nord du 
Territoire de Beni, ont fait plusieurs victimes 
parmi les civils. L’insécurité persistance 
dans la zone empêche le retour de milliers de personnes déplacées qui ont trouvé refuge à Oicha et Eringeti 
depuis le mois de novembre 2015.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Multi-secteur 

 Dans la Zone de Mpati, en Territoire de Masisi, les acteurs de réponse d’urgence, dont le programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) se préparent pour apporter une réponse aux besoins 
multisectoriels identifiés lors des différentes missions d’évaluations effectuées le mois passé dans la zone. 
Parmi ces partenaires, la Caritas dispose de 5 500 kits AME pour Bweru, Kivuye, Mpati et Kalengera. Elle est 
également prête à appuyer 5 500 ménages avec la distribution des semences et outils aratoires pour la 
prochaine saison agricole. Rappelons que plus de 45 000 personnes déplacées qui se trouvaient dans les sites 
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de la zone de Mpati (Bweru, Bibwe, Kitso, Nyange, Kivuye, Mpati et Kalengera) sont affectées par des 
affrontements qui opposent les forces gouvernementales (FARDC) aux groupes armés ; certains partenaires 
qui intervenaient dans la zone ont dû quitter en raison de l’insécurité. Ces derniers commencent à retourner 
suite à une accalmie relative observée ces derniers temps.  
 

 Santé 

 Une évaluation réalisée par l’ONG MEDAIR du 25 au 27 avril confirme une situation critique en santé et en 
eau, hygiène et assainissement, dans la zone de Samboko (nord-ouest de Beni). Cette zone accueille 3 368 
personnes déplacées depuis février 2016 et fait face à une augmentation importante des cas de paludisme et 
diarrhée. De janvier à avril 2016, cette aire de santé a enregistré 238 cas de paludisme et 93 cas de diarrhée. 
L’évaluation a été réalisée après une alerte rapportant 40 cas de diarrhée admis le 20 avril au centre de santé. 
MEDAIR a remis des intrants médicaux au centre de santé Samboko/Tsanitsani pour la gestion de l’épidémie 
de diarrhée. Toutefois, elle recommande une réponse médicale rapide et un renforcement des capacités du 
personnel sanitaire. De plus des interventions en eau, hygiène et assainissement sont nécessaires pour freiner 
la propagation des maladies selon l’organisation. 
 

 Sécurité alimentaire 

 L’ONG internationale Welthungerhilfe (WHH/AAA) apporte une assistance agricole en faveur de 4 000 
ménages vulnérables dans les zones d’accueil de déplacés au Sud-Lubero (aires de santé de Kayna, 
Nyamiondo, Mighobwe, Bwatsinge, Kikuvo, Butsiri, Bulotwa et Luofu). Les bénéficiaires du projet recevront une 
assistance sous forme de cash inconditionnel pendant cinq mois, des intrants agricoles ainsi que des cobayes 
pour le petit élevage. Ce projet d’une année, jusqu’au 30 mars 2017, est financé par ECHO. 
 

Logistique 

 La Caritas annonce le début d’un projet multisectoriel de trois ans sur l’axe Bweru – Kivuye – Mpati -- 
Kalengera et Mpati – Bibwe. Ce projet prévoit entre autres la réhabilitation du tronçon routier Mihara – Bweru – 
Kivuye -- Bibwe ainsi que huit ponts se trouvant sur cet axe. Le mauvais état de ces tronçons routier a souvent 
freiné l’acheminement de l’assistance humanitaire dans la zone qui compte des milliers de personnes 
déplacées hors sites de déplacement. 
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Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à prekabo@un.org et berger@un.org 
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