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FAITS SAILLANTS
•
•

Le PAM et Samaritan’s Purse assistent près de 91 000 personnes vulnérables en vivres
Environ 13 000 déplacés sont arrivés sur l’axe Pinga-Kalembe entre octobre 2018 et février 2019

APERÇU DE LA SITUATION
lusieurs mouvements de population ont été
rapportés dans les territoires de Rutshuru,
Masisi et Walikale. A Katshuba et Kanaba, dans
le Groupement de Tongo (Territoire de
Rutshuru), près de 2 000 déplacés vivent dans
des familles d’accueil. Ces déplacés ont fui les
affrontements entre les FARDC et les éléments
armés dans les villages de Maroba et Bishigiro
à l’intérieur du Parc national de Virunga. En
dehors des déplacés vivant en famille d’accueil,
quelque 1 500 autres seraient allés vers les
camps de déplacés de Kisimba, Kanaba,
Kabizo et Rushashi, selon le rapport du
Programme Réponse à la Crise des Kivus pour
les Personnes Déplacées.
Le 10 mars 2019, environ 3 300 personnes
originaires de Mokengwa, Ronga et Hembe se
sont réfugiés à Bibwe (Groupement de Bashali
Mokoto). Ces personnes sont actuellement en
familles d’accueil suite aux affrontements entre
groupes armés, selon la Commission nationale
pour les réfugiés (CNR), qui a également
signalé la présence d’environ 7 500 nouveaux
déplacés à Masisi. Ces déplacés sont arrivés
entre novembre 2018 et février 2019, en
provenance de plusieurs localités des groupements de Boabo, Nyamaboko I, Nyamaboko II, Bashali Mokoto et
Bashali Kaembe, fuyant l’insécurité causée par des groupes armés et les affrontements récurrents entre groupes
armés et les FARDC entre novembre 2018 et février 2019.
Les affrontements entre groupes armés et entre ceux-ci et les FARDC dans le Groupement de Bashali Mokoto et de
Nyamaboko I (Territoire de Masisi) ont occasionné des déplacements de population aussi vers le Territoire de
Walikale. Selon les évaluations menées par la Caritas sur l’axe Kalembe-Pinga du 13 au 19 mars 2019, plus de 13
700 personnes déplacées sont arrivées dans la zone entre octobre 2018 et février 2019. Ces personnes ont fui les
affrontements opposant les éléments armés dans plusieurs villages du groupement Bashali-Mokoto. Les moyens de
substance de ces déplacés sont largement insuffisants pour répondre à leurs besoins quotidiens, alors que leur
pression démographique sur la population autochtone est évaluée à environ 41% de la population hôte, estimée à
plus de 33 300 personnes.

RÉPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel
L’ONG internationale Mercy Corps a organisé deux foires à vivres et articles ménagers essentiels ciblant près de 50
000 déplacés et retournés vulnérables à Kabizo et Rushege dans le Groupement de Tongo (Territoire de Rutshuru).
La première foire a eu lieu à Kabizo du 13 au 17 mars 2019 pour 25 000 personnes tandis que l’autre moitié des
bénéficiaires a été assistée à Tongo du 18 au 20 mars 2019. Cette intervention rentre dans le cadre du Programme
de Réponse à la Crise des Kivus pour les Personnes Déplacées (KCRI). Elle répond aux besoins identifiés lors de
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l’évaluation rapide multisectorielle effectuée du 15 au 20 octobre 2018 dans la Chefferie de Bwito, notamment dans
la zone ouest du Territoire de Rutshuru.

Abris
Grâce à un financement du HCR, l’ONG nationale Action et Intervention pour le Développement Social (AIDES) a
démarré, le 18 mars 2019, un projet de construction d’abris pour environ 2 500 personnes vulnérables dans le
Groupement Mutanda. Cette intervention, qui va durer jusqu’à décembre 2019, concerne les localités de Nyanzale
cité, Kikuku et Bwalanda. Par ailleurs, AIDES a aussi lancé à la même date un autre projet d’assistance en abris aux
personnes retournées et déplacés internes dans le Territoire de Masisi. L’intervention, qui prévoit la construction
d’environ 350 abris dans la Zone de santé de Masisi, s’étale jusqu’à la fin 2019.

Sécurité alimentaire
Dans la Zone de santé de Mutwanga (Territoire de Beni), une assistance en vivres pour plus de 47 000 déplacés et
autres autochtones vulnérables a été organisée par l’ONG internationale Samaritan’s Purse du 4 au 16 mars 2019.
L’intervention, qui a visé huit localités de la zone, est la troisième et la dernière d’un cycle d’assistances après celles
de décembre 2018 et février 2019. Les déplacés bénéficiaires sont arrivés dans cette zone sanitaire entre janvier et
octobre 2018 en raison des affrontements entre les militaires congolais et des individus armés non identifiés, à la
périphérie de la ville de Beni. Par ailleurs, le PAM, à travers son partenaire opérationnel Caritas Butembo-Beni a
réalisé deux assistances en vivres pour environ 44 0000 déplacés et autres personnes vulnérables au sein des
communautés d’accueil dans le Territoire de Lubero, à Lubango, Kagheri et Kasugho, entre le 11 et le 21 mars
2019. Les deux assistances, organisées sous forme de distributions directes, ont livré à chaque famille une ration
alimentaire de céréales, légumineuses, huile et sel pour 15 jours.

Nutrition
Le 22 mars 2019, sur financement du fonds Humanitaire de la RDC, l’ONG Women of Africa a lancé un projet
d’approvisionnement en intrants nutritionnels de quatre structures sanitaires de la zone de Santé de Kibua,
notamment dans les aires de santé de Machumbi, Kibati et Kimua ainsi que l’Hôpital Général de Référence de
Kibua. Cette intervention, qui est censée se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’avril 2019, fait suite à une alerte qui a
révélé 170 cas de malnutrition sévère enregistrés dans la Zone de Santé de Kibua entre décembre 2018 et mars
2019. Pour rappel, l’ONG Women of Africa venait de clôturer un autre projet en nutrition dans 11 aires de santé de
la Zone de Santé– financé par le Fonds Humanitaire.
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