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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 04 au 25 février 2016. 

Faits saillants 
• Le Secrétaire général des Nations Unies visite le site de Mungote au Nord-Kivu   
• Les autorités encouragent les 500 ménages déplacés autour de la base de la MONUSCO à Miriki à 

retourner dans les zones sécurisées 
• 15 000 ménages reçoivent une assistance en vivres dans le sud de Lubero 

Aperçu de la situation  
Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a 
effectué une visite éclair dans la Province du Nord-Kivu ce 
23 février 2016. Il s'est rendu sur le site de déplacement 
de Mungote, près de Kitchanga, où il a rencontré des 
groupes de femmes, de jeunes ainsi que les humanitaires 
et les autorités locales. Ban Ki-moon a réitéré son appui 
pour tenter de résoudre les crises humanitaires qui 
affectent des millions de réfugiés et de déplacés internes à 
travers le monde. En particulier, il a déclaré que tous les 
efforts doivent être déployés pour augmenter le taux de 
scolarité des enfants et mieux protéger la dignité et les 
droits humains des femmes et des jeunes filles, souvent 
victimes de violences sexuelles. Le Secrétaire général a 
demandé au Gouverneur du Nord-Kivu de ne pas fermer 
prématurément les sites de déplacement. Sa visite s'inscrit 
dans le cadre des préparatifs du Sommet humanitaire 
mondial qui aura lieu en mai 2016 à Istanbul, en Turquie. 
Ce sommet a pour objectif principal de trouver des façons d'améliorer l'aide humanitaire.  
 
Dans le sud du Territoire de Lubero, les autorités provinciales ont annoncé leur intention de fermer le site spontané 
qui regroupe plus de 500 ménages déplacés autour de la base de la MONUSCO à Miriki. Toutefois, 
l'Administrateur du Territoire a affirmé que le site ne serait pas fermé prématurément et que le retour des déplacés 
est conditionnel à la sécurisation des zones de provenance. Les déplacés dont les villages de provenance restent 
insécurisés seront reçus en familles d’accueil dans les villages sécurisés. Par ailleurs, dans le Territoire de 
Rutshuru, les partenaires humanitaires rapportent l'existence d'un nouveau site spontané à Kikuku avec un effectif 
de 700 ménages déplacés. Les ménages déplacés proviendraient en majorité des territoires de Walikale et du sud 
Lubero. Une décision sur la conversion de ce site spontané sera prise à l'issue des évaluations humanitaires en 
cours dans la zone.  
 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 
• Le Programme alimentaire mondiale (PAM) et ses partenaires humanitaires ont distribué des vivres d'urgence 

à près de 15 000 ménages dans le Sud Lubero. Un total de 8 258 ménages localisés depuis la mi-novembre à 
Kataro et Luofu ont reçu l'assistance du partenaire World Vision. Simultanément, un autre partenaire 
humanitaire a apporté les vivres du PAM à 6 693 autres ménages localisés dans les villages voisins de Miriki 
et Kimaka. Cette assistance, qui s'est déroulée du 13 au 22 février, a ciblé la plupart des déplacés, retournés, 
autochtones et familles d’accueil. Le but était de répondre rapidement à leurs besoins alimentaires d’urgence 
et atténuer les tensions intercommunautaires. Une allocation de 960 000 dollars américains a été octroyée au 
PAM par le Fond Humanitaire RDC. Depuis la fin de l’année 2015, les zones de Kataro, Luofu, Miriki et Kimaka 

Le Secrétaire général en compagnie des élèves de l'école primaire 
Bwerangula. Photos: OCHA/V. Prekabo 
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dans le sud du territoire de Lubero accueillent un grand 
nombre de personnes déplacées fuyant les affrontements 
entre les groupes armés et les attaques sur les populations 
civiles dans la partie nord du territoire de Walikale et le sud 
du territoire de Lubero.  

 Multi-secteur 
• Près de 7 000 familles de la zone de santé d'Oicha ont reçu 

des kits maraichers. Du 16 au 23 février, l’ONG 
Welthungerhilfe a distribué ces kits maraichers afin 
d’accroitre leurs productions agricoles dans cette zone 
lourdement affectée par le conflit armé qui a fragilisé les 
activités économiques et agricoles.  

• PAP-RDC, avec le partenaire financier Diackonie, a 
procédé à la distribution de la deuxième tranche de transfert 
d'argent en faveur de 2 522 ménages déplacés et autochtones de la cité d'Oicha. Ce même groupe de 
bénéficiaires avait reçu premier un montant en janvier dernier pour leur permettre en autres de libérer les 
salles de classes. Le caractère inconditionnel de l’assistance permet à ces bénéficiaires de répondre à leurs 
besoins individuels. 

 Education 
• Le Norwegian Refugee Council (NRC) apporte une assistance en éducation en faveur de près de 3 400 élèves 

à Kanyabayonga et Kayna. Environ 18% des élèves ciblés sont des déplacés. L'assistance vise entre autres, 
l’identification des enfants hors du système scolaire et la formation de 515 enseignants et directeurs en 
préparation des classes de récupération. Il s’agit d’un projet d'une durée de trois mois. 

• Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a fait une évaluation rapide dans huit écoles qui avaient été 
occupées pendant près de cinq mois par des familles déplacées. Cette évaluation confirme les besoins de 
réhabiliter les écoles endommagées. Toutefois aucune ONG ne s'est encore positionnée pour la réalisation de 
tels travaux. Quinze autres écoles de la zone ont été évaluées par l'ONG qui a aussi relevé des besoins en 
réhabilitation dans plusieurs d'entres elles. 

 
 
 

Quelques chiffres clés 

6 389 008 
Population du Nord-
Kivu (estimations 
des Nations Unies). 

 690M (US$) 
Financement requis 
pour le Plan d'action 
humanitaire 2016. 

6 000 000 
Personnes 
vulnérables ciblées 
par la Plan d'action 
humanitaire 2016. 

12 000 
Ménages reçoivent 
des vivres 
d'urgence dans le 
Sud Lubero. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Hazel Siri, Chef de Sous-bureau OCHA Nord-Kivu, siri1@un.orgTél : +243 (0) 81 706 1343 
Nadia Berger, Chargée de l’Information Publique OCHA Nord-Kivu, berger@un.org, Tél: +243 (0)81 708 0987 / +243 (0)97108 5633 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information Publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1295 / +243 (0)99 860 4373 
Yvon 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 
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à prekabo@un.org et berger@un.org 

Distribution de vivres d'urgence dans le sud Lubero. Photo: 
PAM 
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