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Faits saillants
 Beni : une centaine de personnes tuées et des dizaines de femmes auraient été violées dans les villages de
Nzuma, Tipiyomba et Vemba.
 Environ 10 000 personnes déplacées sont sans assistance dans la Zone de Kaynama (Territoire de Beni) suite à
l’enclavement
 Plus de 4 500 personnes déplacées assistées en vivres dans des sites de déplacement de Masisi.
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Accès
 La route principale Sake-Masisi centre s’est dégradée davantage suite aux pluies intenses qui se sont abattues dans la
zone la semaine passée, ce qui a contraint des camionneurs privés à réduire sensiblement les mouvements dans la
zone de Masisi. Cette réduction a provoqué la flambée de prix des produits manufacturés sur les marchés de Masisi
centre, Lushebere et Nyabiondo. La dégradation de cette route principale risque également de priver près de 27 500
personnes déplacées internes se trouvant dans cette zone de l’assistance humanitaire dont elles ont grandement
besoin.
 Près de 10 000 personnes déplacées enregistrées dans le groupement de Banande Kaynama (nord de Beni) depuis le
mois de juillet 2014 ne sont toujours pas assistées suite à l’enclavement de la zone de Kaynama. Ces déplacés qui ont
fui les opérations militaires contre le groupe armé Allied democratic Forces (ADF) et des attaques des villages par des
groupes armés, vivent dans des familles d'accueil. Située à 35 km d'Eringeti, cette zone frontalière à la localité de
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Bulletin d'information humanitaire
Chabi, en Province Orientale, ne dispose pas de route praticable pour faciliter l'accès humanitaire à environ 15 000
habitants que compte le groupement de Kaynama. Les acteurs humanitaires du Nord-Kivu examinent la possibilité
d’accéder à cette zone par voie aérienne.
Mouvements de population
 A peine retournés, des ménages (chiffres non encore connus) dans la zone de Fatua, située au sud-est de Lubero, à la
frontière avec le Territoire de Walikale ont été contraints de se déplacer à nouveau suite aux affrontements entre la
coalition des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – Union des patriotes congolais pour la paix de
Lafontaine et Nduma Defence of Congo (NDC) de Cheka survenus les 22 et 23 novembre. Lors de ces affrontements,
une dizaine de maisons d’habitation, une école et des bâtiments publics ont été incendiés.

Besoins et réponse humanitaires
Sécurité alimentaire
 En collaboration avec l’ONG World Vision International (WVI), le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé du
19 au 20 novembre, une distribution de vivres en faveur de 974 ménages déplacés vulnérables des sites de déplacés
de Katale, Burora, Bonde, Bushani et Nyabiondo, dans le Territoire de Masisi.

Besoins non couverts / Alertes
Nutrition
 La situation nutritionnelle dans la Zone de santé de Mangurejipa (Territoire de Lubero) est préoccupante suite à une
augmentation de cas de malnutrition aigue sévère (MAS) depuis le mois de mai 2014, selon le Médecin chef de zone.
Environ 44 cas ont été notifiés à la fin du mois de mai alors que ces cas variaient entre 11 et 22 de janvier à avril 2014.
Par ailleurs, 57 cas avaient été notifiés au mois de septembre 2004. Cette situation serait liée à l’état sécuritaire instable
qui occasionne des déplacements de population, des mauvaises pratiques alimentaires (le sevrage précoce) et les
accouchements précoces. Sans appui humanitaire, la Zone de santé de Mangurejipa fait constamment face aux
ruptures d’intrants nutritionnels qui affectent la prise en charge de cas de la malnutrition selon le protocole national.
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