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Les humanitaires planifient une assistance multisectorielle en faveur depersonnes déplacées du
Nord-Kivu sur l’axe Luna – Komanda.
Plus de 1 300 personnes victimes des inondations dans la Zone de santé de Banalia bénéficient
d’une assistance en eau et assainissement.

Contexte général


Plusieurs violations des droits humains par des éléments armés du défunt Morgan sont rapportées dans la
région de Mambasa (territoire du même nom, dans le District de l’Ituri). Selon des sources locales, ces
miliciens auraient le 22 octobre enlevé et recruté de force une centaine de civils dans la carrière d'or de
Pangoyi. Plusieurs personnes, fuyant ces exactions sont arrivées dans la localité de Biakato. Pour rappel,
dans la nuit du 14 au 15 octobre derniers, les mêmes miliciens avaient enlevé huit civils et décapité quatre
autres dans la localité d’Elota (180 km au Sud de Mambasa). La récurrence de ces exactions à l’encontre des
civils préoccupe la communauté humanitaire qui ne cesse de plaider pour la sécurisation de la zone et la
protection des civils.

Mouvements de population.


La crise du Grand Nord (Province du Nord-Kivu) avec l’activisme des combattants du groupe armé Allied
democratic force (ADF), affecte aussi des localités frontalières de la Province Orientale. Selon des sources
locales, des miliciens d’ADF auraient disséminé la semaine dernière des tracts dans le village de Ndalia (50
km Est de Komanda, sur l'axe Luna – Komanda, en Province Orientale), plongeant les populations
autochtones dans la psychose à la suite de l’annonce d’une attaque. D’après certaines informations, les
autochtones ainsi que les personnes déplacées (PDI) du Nord-Kivu auraient déserté Ndalia en direction des
villages situés beaucoup plus proches de l’axe Luna – Komanda.



Une mission inter agence s’est rendue le lundi 27 octobre pour un enregistrement des personnes déplacées
(PDI) sur l’axe Luna – Komanda afin de permettre à tous les partenaires d’avoir des statistiques harmonisées
des PDI du Nord- Kivu. Le Programme alimentaire mondial (PAM), les ONG Terres Sans Frontières (TSF),
COOPI, ALDI et le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) attendent ces
chiffres afin de lancer avant le 15 novembre une assistance multisectorielle. Si la crise perdure, les acteurs
humanitaires de la province auront besoin des ressources additionnelles pour faire face à cette récente
situation humanitaire. La communauté humanitaire a recommandé à OCHA de coordonner avec les
partenaires humanitaires intervenant dans le Grand Nord afin qu’ils puissent aussi réorienter leurs
interventions sur l’axe Luna – Komanda, vu sa proximité avec le Grand-Nord.



En guise de réponse, le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) compte
déployer le 2 novembre, une équipe sur l'axe Komanda – Luna pour amorcer rapidement des interventions
dans le secteur d’eau, hygiène et assainissement avec l'installation des points de chloration et
l'aménagement des sources d'eau potable à Ndalia où le RRMP avait recensé 1 561 ménages déplacés de
moins de trois mois, 606 ménages déplacés de plus de trois mois et 225 familles d'accueil. Cette action
constituera une première intervention à ces milliers de personnes dans le besoin qui attendent impatiemment
l'assistance humanitaire sur l'axe LUNA - KOMANDA.

Besoins et réponses humanitaires
Eau, hygiène et assainissement
 Plus de 300 ménages (environ 1 300 personnes) victimes des inondations survenues le 19 octobre, dans
trois aires de santé à Banalia (District de la Tshopo) ont bénéficié d’une assistance d’urgence dans le secteur
de l’eau, hygiène et assainissement. L’UNICEF et d’autres organisations du secteur ont procédé à la
chloration dans des points d’eau, désinfecté les alentours des latrines, distribué du chlore dans quatre zones
de santé et sensibilisé la population à la pratique d’hygiène. Par ailleurs, les autorités provinciales ont mené
le 29 octobre 2014 une évaluation dans le secteur de sécurité alimentaire dans la perspective d’une aide en
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vivre aux populations qui ont perdu leurs champs. En outre, elles ont apporté des médicaments pour prévenir
des maladies d’origine hydrique.
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