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A l’Est de la République démocratique du

Congo, dans la province du Nord Kivu, en

novembre 2022 de violents combats ont

éclaté entre les rebelles du M23 et les

forces gouvernementales (FARDC).

L’Organisation International pour la

Migration (OIM), a enregistré dans le

territoire de Nyiragongo, plus de 230 000

personnes vulnérables dans 59 centres

collectifs qui ont besoin d'une assistance

humanitaire immédiate pour survivre.

Touchés par les conditions inhumaines que

traversent ces déplacés et au regard de

leur situation économique difficile,

l'Organisation nationale World Needs and

Help (WNH asbl) grâce au support des

ces membres fondateurs, des congolais

expatriés vivant au Tchad et des

associations des jeunes de la ville de Goma,

a assisté des déplacés dans le besoin avec

plusieurs formes d’assistances humanitaire.
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DISTRIBUTION DES BACHES DESTINÉES A LA CONSTRUCTION D’ABRIS D’URGENCE EN FAVEUR 

DES DÉPLACÉS DE LA CRISE DU M23 © WNH 2022

Les expatriés Congolais vivant en République de Tchad en partenariat avec l’organisation World

Needs and Help (WNH asbl) ont assisté 120 ménages de 483 personnes déplacées du camp de

Kanyarwicinya en province du Nord-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Cette assistance constituée essentiellement des bâches remisent le Jeudi 17 novembre 2022 par

l'ONG World Needs and Help aux couches les plus vulnérables, entre autres les femmes

enceintes, les enfants et les personnes de troisième âge afin de faire face aux intempéries et ce, en

construisant des logis temporaires.
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Les cartes de ce rapport ne sont fournies qu’à titre

d’illustration. Les représentations ainsi que

l’utilisation des frontières et des noms géographiques

sur ces cartes peuvent comporter des erreurs et

n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un

territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle

de ces frontières de la part de l’WNH.
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Le programme a initié une action de distribution et installation des

bâches aux déplacés le plus vulnérable demeurant sans-abri. Les

bénéficiaires ont remercié WNH asbl pour ce geste de générosité

posé à leur égard. « Nous disons merci beaucoup car ces bâches

nous aideront beaucoup. Nous passions la nuit dehors avec des

enfants et sous des fortes intempéries. Que Dieu bénisse nos

bienfaiteurs dans leur travail », a lancé une des bénéficiaires.

Le comité de déplacées du centre collectif Children Voice a

remercié World Needs and Help pour cette initiative. Il a indiqué

que l’arbre de Noël, ainsi que les babouches et les habits vont

permettre aux enfants ciblés d’oublier dans la mesure du possible

leurs soucis et de goûter à la joie des fêtes. Ils ont souhaité que les

initiateurs aient toujours les moyens pour continuer à voler au

secours des tous petits.

World Needs and Help (WNH) a, à l'occasion de la fête de Noël

le 25 décembre 2022, assisté plus de 500 enfants issus des

familles déplacées de la crise du M23 vivant dans le centre collectif

Children VoÏce et ces environs, situé dans le groupement de

Kibabi, en territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord-

Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo.

Des allocutions, des jeux, des remises de cadeaux, un repas

communautaire, une distribution individuelle des babouches et des

habits ont constitué le menu de cette activité. L'organisation

World Needs and Help a organisé l'arbre de Noël pour soulager

tant soit peu ces enfants et leurs parents, dont leurs esprits ne

sont pas à la fête en cette période réservée aux réjouissances de

fin d’année et cela, suite aux problèmes leurs imposés par la

guerre du M23.

LA LOREATE DES JEUX RECREATIFS ORGANISES LE 25 DECEMBRE 

2022 © WNH 2022

DISTRIBUTION DES BABOUCHES A 50O ENFANTS DEPLACES © WNH 2022

Pour rappel, World Needs and Help (WNH asbl) est une

organisation non-gouvernementale ayant pour but d’assister et

de réaliser des actions de solidarité aux populations touchées par

différentes crises et contribuer à la réalisation des ODD et

spécialisée dans les évaluations. World Needs and Help asbl

(WNH asbl) a comme objectif principale d’une part, d’apporter

une assistance et aide humanitaire et d’autre part, de réaliser des

actions de solidarités et de bienfaisance auprès de populations

vulnérables du fait d’une oppression politique, ethnique,

économique ou sociale, de guerre, de catastrophe, de menace

écologique ou de toute autre situation d’urgence et de

développement, dans le but de répondre à leurs besoins vitaux.

Fournir des services de gestion de l'information aux organisations

humanitaires et de développement
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