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22 au 28 janvier 2018.

Faits saillants



Un centre de santé pillé à Mweso suite à des violences armées
7 000 personnes déplacée reçoivent des articles ménagers et des vivres à Beni

Aperçu de la situation
Depuis le 23 janvier, les affrontements en
cours entre les Forces Armées de la
République Démocratique du Congo et des
groupes armés dans la localité de Butare
ont obligé environ 2 600 personnes à se
mettre à l’abri dans les localités voisines
de Marangara et de Rushege, dans le
Territoire de Rutshuru, selon des acteurs
humanitaires.
Dans le nord-est du Territoire de Masisi, un
centre de santé a été pillé et environ 2 000
personnes se sont réfugiées à Mweso
suite à des affrontements entre des
groupes armés. Alors que la plupart de ces
déplacés ont été accueillis en famille, à
peu près 500 d’entre eux ont occupé les
salles de deux instituts scolaires.
D’autres déplacés en provenance de la
zone de Mahanga sont arrivés à
Nyabiondo, dans le Territoire de Masisi.
Ces 3 350 déplacés, qui fuient les
affrontements entre groupes armés,
s’ajoutent à plus de quelque 2 000 autres
personnes arrivés à Nyabiondo deux
semaines plus tôt en raison d’autres
combats.
Dans le Grand Nord, la situation
humanitaire reste toujours très difficile en
raison des opérations des FARDC contre les groupes armés. Ce sont près de 24 000 personnes qui, depuis
septembre 2017, ont fui les violences entre FARDC et groupes armés et ont trouvé refuge autour de Mavivi et
Eringeti, dans le Territoire de Beni. A peu près 7 000 déplacés ont été enregistré à Eringeti et presque 17 000
déplacés dans les localités le long de la route qui relie Mavivi à Oicha.
Une assistance en vivres, en article ménagers essentiels et en soins de santé est nécessaire pour les déplacés
dans la localité de Muhangi, dans le Territoire de Lubero. Le 7 janvier 2018, du fait des affrontements entre les
FARDC et les groupes armés, près de 1 500 nouveaux déplacés se sont rajoutés aux autres 2 200 déplacés y
accueillis depuis septembre 2017. Une situation similaire s’est produite le 11 janvier 2018 à Makoko, dans le
Territoire de Lubero, lorsqu’une vague de 1 100 déplacés, fuyant les affrontements qui opposent les militaires des
FARDC aux groupes armés, s’est rajoutée à presque 2 400 autres déplacés qui s’y étaient abrités à partir de
septembre 2017.
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Besoins et réponse humanitaires
AME
Du 11 au 14 janvier 2018, les ONG Solidarité Coopérative Agricole du Congo (SOCOAC) et Le Bureau
œcuménique d'Appui au Développement, BOAD ont fourni une assistance monétaire de 120 dollars US par
ménage à 1 400 ménages vivant à Beni. Ces familles sont arrivées dans la ville entre octobre et le novembre 2017
fuyant les attaques des groupes armés. Par ailleurs, environ 4 000 déplacés qui vivent dans le commune Mulekera
et près de 7 500 autres arrivés depuis le 1er avril 2017 n’ont pas été couverts par cette assistance

Chiffres clés
8 300 000 1 095 713 176 349

15 550

17 770

650 908

Habitants
(Données SNIS
2016)

Cas de choléra au
31 décembre 2017
(Ministère de la
sante)

Incidents de
protection au 31
décembre 2017
(UNHCR)

Personnes en
insécurité
alimentaire
(IPC 15)

Déplacés internes au
30 Novembre 2017
(CCCM, CMP)

Réfugiés au 31
décembre 2017
(UNHCR)
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