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FAITS SAILLANTS  

• Près de 14 700 personnes déplacées suite à la persistance des violences armées à Pinga 

• Environ 35 000 personnes retournées dans le Territoire de Rutshuru depuis mai 2020 

• Besoin d’assistance en abris pour près de 4 000 ménages déplacés dans le territoire de Beni  

APERÇU DE LA SITUATION  

Les affrontements qui ont 
débuté jeudi 9 juillet à Pinga 
entre deux factions 
dissidentes d’un groupe 
armé, se sont poursuivis tout 
au long de cette semaine, 
entrainant le déplacement de 
près de 14 700 personnes à 
travers le territoire Walikale 
et ses environs. Ces 
combats ont également eu 
lieu ce 20 juillet, entraînant 
aussi des déplacements.  
 
Depuis décembre 2019, la 
Zone de santé de Pinga 
accueille environ 9 000 
ménages déplacés. La 
présence limitée des acteurs 
humanitaires, due à 
l’insécurité, ainsi que les 
pillages des groupes armés 
continuent d’aggraver leur 

vulnérabilité. 
 
Dans le territoire de Lubero, des violences armées qui ont éclaté le 13 juillet 2020 ont entravé des activités humanitaires et 
contraint des milliers de personnes au déplacement vers les localités de Kanyabayonga, Kirumba et Kayna. En effet, l’assistance 
alimentaire du PAM par le biais de son partenaire World Vision, en faveur de près de 8 000 ménages déplacés et familles 
d’accueils vulnérables aux alentours de Luofu et Miriki, a été momentanément interrompue, avant de reprendre quelques jours 
plus tard.  
 
Dans le territoire de Rutshuru, l’accalmie sécuritaire observée sur l’ensemble de la chefferie de Bwito depuis ces deux derniers 
mois a favorisé le retour d’environ 5 000 personnes déplacées dans les groupements de Bambo et Tongo. Ces personnes 
auraient commencé à retourner dans ces groupements entre mai et juin 2020, s’ajoutant ainsi aux 30 000 personnes déplacées 
retournées dans ce territoire (groupement Bukombo) depuis mi-juin.  
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BESOINS - REPONSES - GAPS 

  Sécurité alimentaire : 

Du 7 au 14 juillet, environ 1 600 ménages déplacés et 
familles d’accueil vulnérables ont bénéficié d’une 
assistance en semences agricoles à Nobili, dans la Zone 
de santé de Kamango, à l’extrême Nord-Est du territoire 
de Beni. Cette assistance s’inscrit dans le cadre du 
Programme de réponse d’urgence et de rétablissement 
économique de l’ONG Samaritan’s Purse, sur financement 
de l’USAID. Elle vise à lutter contre l’insécurité alimentaire, 
à travers la relance de la production agricole.  

 

  Abris/AME : 

Près de 4 000 ménages déplacés ont besoin d’une 

assistance en abris transitionnels à Mutwanga et Nzenga, 
dans la Zone de santé de Mutwanga, à l’est du territoire de Beni, selon un rapport d’évaluation du Groupe de travail logement, 
terre et propriété. Ces déplacés sont arrivés récemment dans ces localités. Ils sont logés dans des écoles, des églises et des 
chantiers, exposés à des intempéries et aux risques d’incidents de protection. La situation d’hébergement de ces ménages 
déplacés pourrait rapidement se compliquer dès que la mesure de fermeture des écoles et églises dans le cadre de la lutte 
contre le COVID-19 sera levée par les autorités. 

En outre, l’ONG AIDES (partenaire du HCR) a lancé un projet d’assistance en abris, en faveur d’environ 500 ménages déplacés 
dans la Zone de santé de Kayna, au Sud du territoire de Lubero. Cette opération ira jusqu’en décembre 2020. 

 

CHIFFRES CLES   

 
 

1 951 953 

personnes déplacées 
internes dans le Nord-Kivu 

(CMP – 14 juin 2020) 

995,385 

personnes retournées dans 
leurs localités d’origine dans 

le Nord-Kivu  
(CMP – 14 juin 2020) 

29 

sites de déplacement dans 
le Nord-Kivu qui hébergent 

91 014 personnes au 14 juin 
2020 (CMP). 

101 

Acteurs humanitaires dont 
33 ONGI et 65 ONG 

nationale présent dans le 
Nord-Kivu (3W-avril 2020). 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Est, schuldt@un.org Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 

Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Goma, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 1689 

Yvon Edoumou, Chef, Information publique et plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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