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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 11 au 17 sept 2017 

Faits saillants  

• Dégradation de l’accès humanitaire au sud de Lubero  
• Présence d’environ 10 000 personnes déplacées à Bambo, Rutshuru  
• Retour progressif en cours de près de 10 000 personnes à Bukumbirwa, Walikale 

 
Aperçu de la situation   
 

La province du Nord- Kivu a été caractérisée par la poursuite des opérations des groupes armés qui continue 
à provoquer des mouvements de population et limiter l’accès humanitaire.  
 
Dans la ville de Butembo, des manifestations organisées du 11 au 12 septembre par la société civile contre 
les autorités en place a empêché les mouvements des organisations humanitaires sur l’axe Beni-Butembo.
  
Les acteurs humanitaires qui devaient se rendre à Butembo et à Lubero la semaine du 11 septembre ont 
décidé d’observer l’évolution de la situation à partir de Beni avant de s’y rendre. Cette semaine, les 
mouvements reprennent timidement suite aux pourparlers qui sont en cours entre la société civile de Butembo 
et les autorités en vue de trouver des solutions durables. 
 
Dans le territoire de Lubero, la situation d’accès sécuritaire s’empire davantage dans la partie sud sur l’axe 
Lubero- Kistumbiro – Alibongo (tronçon fréquenté par les humanitaires en provenance de Goma ou de Beni), 
des incursions ponctuelles des groupes armés Mayi-Mayi suivies de leurs affrontements répétés avec les 
FARCD y sont régulièrement rapportés.  Depuis le 07 août à ce jour, suite aux contraintes sécuritaires l’ONG 
Norwegian Refugee Council (NRC) a suspendu l’évaluation dans les localités des Kitsombiro et Alimbongo au 
sud de Lubero d’où l’on a rapporté près de 16 211 personnes déplacées depuis le mois de juin 2017.   
 
Depuis plus de cinq mois la situation de protection des civils et d’accès humanitaire ne s’améliore pas dans 
l’ouest de Butembo (sur l’axe Kasugho – Vuyinga) et à la côte ouest du lac Edouard (sud -est de Lubero dans 
la zone de Kamandi Lac. La population de cette contrée vit à la merci des groupes armés Mayi-Mayi actifs 
dans cette contrée. 
  
Selon le chef de localité de Bunyantenge les affrontements du 27 au 28 août 2017, entre deux groupes armés 
dans cette localité du territoire de Lubero, ont entrainé le déplacement de plus de 400 ménages vers la localité 
de Bingi. La même localité avait encore accueilli quelques 373 ménages déplacés en provenance de la 
localité de Kasugho depuis le 20 juillet 2017. Il n’y a pas d’acteur humanitaire positionné en vue d’une 
évaluation et assistance. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, selon la société civile de Bambu, les affrontements qui ont éclaté le 07 
septembre 2017 à Bwalanda et Mutanda, opposant le groupe armé Nyatura aux FARDC et ceux du 08 au 09 
septembre 2017, entre deux groupes armés ont entrainé le déplacement de plus de 2 000 ménages 
(majoritairement membres de de l’ethnie Hutu). Ces déplacés ont été accueillis à Bambu centre ; la plupart vit 
en familles d’accueil et d’autres sont hébergés dans des écoles et des églises sans assistance humanitaire 
par manque de capacités opérationnelles.  

 
Besoins et réponses humanitaires  

 
 
• Du 13 au 15 septembre, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a apporté une assistance en vivres 

pour plus de 1 670 ménages sur l’axe Maboya-Mabuku- Mambingi, en territoire de Beni sous l’approche 
foires.  Les déplacés bénéficiaires sont arrivés dans ces localités d’accueil depuis le mois de juin 2017. A 
l’origine, les affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) 

Sécurité alimentaire  
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et les Mayi Mayi dans la zone de Kabasha. Cette intervention complète l’assistance en articles ménagers 
livrée par Solidarités International le 1er septembre dans la même zone, pour plus de 1 200 ménages.  
 
                

• L’ONGD CEDERU a distribué 6 400 kg des semences améliorées de maïs à près de 1 000 petits 
producteurs membres des coopératives agricoles dans la collectivité de Bwisha, Territoire de Rutshuru. Le 
but est de pallier à l’impact de la sècheresse et de l’apparition des chenilles qui ont ravagé les dernières 
récoltes dans la zone. Des enquêtes ont révélé des pertes d’environ 80% des récoltes chez les 
producteurs locaux. Ces facteurs ont entrainé une crise alimentaire et le manque criant de semences de 
qualité pour entamer la nouvelle saison culturale A 2018. 

 
• Depuis le 15 août 2017, l’Unicef a démarré un nouveau projet de nutrition dans deux zones de santé de 

Lubero (Musienene et Masereka) et deux de Beni (Kyondo et Vuhovi). D’une durée de 10 mois et exécuté 
par l’ONG ADRA, partenaire de l’Unicef, le projet vise à responsabiliser les communautés à lutter contre la 
malnutrition.  
 

• L’ONG OXFAM International poursuit les activités dans les secteurs de l’eau hygiène et assainissement 
(EHA), sécurité alimentaire et protection dans la partie ouest de Beni. En EHA, plusieurs activités se 
poursuivent pour 35 000 personnes notamment, sur la réhabilitation et la construction des points 
d’adduction d’eau ainsi que la mise en place des mécanismes de gestion et participation communautaire. 
En sécurité alimentaire, 850 ménages bénéficient des activités de distribution de semences sous forme du 
cash inconditionnel pour les ménages ayant l’accès à la terre (350 ménages) et ceux n’y ayant pas accès 
(500 ménages). En plus des foires aux semences et outils agricoles sont organisées au profit de tous ces 
ménages. Par contre, en protection, OXFAM procède à l’identification et formation de 20 points focaux en 
genre et protection en vue de la mise en place des services de référencement avec création et mise à jour 
d’une carte des services médicales, psychosociales et légale.  
 

• Pour sa part, l’ONG Solidarités International a commencé, le 14 septembre 2017, une intervention en eau, 
hygiène et assainissement dans la localité de Ngogi/Kalundu, en territoire de Lubero. Cette activité, 
d’une durée de trois semaines, se déroule dans le cadre du consortium RRMP. Près de 19 800 personnes 
en seront bénéficiaires (3 480 personnes déplacées et 13 315 autochtones).  

 
 

•   Dans le territoire de Beni, près de 3 350 ménages déplacés entre (février à mai 2017 localisés dans la 
zone de Mutwanga ne sont encore assistés par manque d’acteurs ayant la capacité de réponse. Elles ne 
peuvent pas retourner dans leurs localités de provenances, dans le territoire de Lubero car elles 
demeurent sous   contrôlent des Mai-Mai.  OCHA Beni a déjà produit une note de plaidoyer en vue de 
permettre aux acteurs humanitaires intéressés de chercher le financement pour couvrir ce gap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu, schuldt@un.org, Tél : +243(0) 817 06 1207 | +243 (0) 970 00 3766Yvon 
Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1213 / +243 (0)97 000 3750  
  
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org  
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