RD Congo - Nord-Kivu

Note d’informations humanitaires du 26/02/2018

Ce rapport a été produit par OCHA Nord-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du
19 au 26 février 2018.

Faits saillants
Suspension des activités humanitaires à Bwito suite l’enlèvement des membres d’une ONG à Rutshuru
23 000 personnes assisté en vivres et articles ménagers à Mutwanga

Aperçu de la situation
Se sentant de plus en plus ciblés par des actes
criminels, plusieurs membres de la communauté
humanitaire intervenants dans le Territoire de
Rutshuru ont décidé de suspendre leurs
activités humanitaires dans la Chefferie de Bwito
jusqu’à nouvel ordre, en attendant un
engagement fort de la part des différentes
autorités, des communautés locales ainsi que
des forces de sécurité pour faciliter l’accès libre
aux populations dans le besoin. Alors qu’ils
revenaient d’une mission, le 17 février 2018,
quatre membres de l’ONG nationale
Hydraulique sans frontières (HYFRO) ont été
enlevés par des hommes armés dans les
alentours de Nyanzale, dans la Chefferie de
Bwito. Tandis qu’un employé s’est échappé des
mains des ravisseurs, deux autres ont été tués.
Le dernier collègue qui était en captivité a été
libéré le 20 février 2018.
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février, du fait des affrontements entre groupes
armés dans le nord-est du Territoire de Masisi, environ 1 500 personnes se seraient déplacés à Butare, dans le
même Territoire. On estime que plus de 17 000 déplacés se sont déjà abrités à Butare depuis novembre 2017.
Suite aux affrontements entre groupes armés dans le Territoire de Kalehe (Sud-Kivu), environ 2 500 déplacés
auraient été hébergés en famille d’accueil à Hombo, dans le Territoire de Walikale.,
Lac Kivu

Kalehe Sud-Kivu

Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
Du 19 au 24 février 2018, l’ONG Samariran’s Purse a organisé des foires aux vivres et aux articles ménagers
essentiels ciblant près de 23 000 déplacés et des communautés hôtes dans plusieurs localités de la zone de santé
de Mutwanga, au sud-est de Beni. Parmi ces bénéficiaires, près de 4 000 personnes ont reçu une première
assistance en articles ménages et un deuxième cycle d'aide alimentaire, tandis qu’environ 19 000 personnes ont
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reçu une assistance en vivres, ils avaient reçu les articles ménagers en 2017. Les déplacés assistés ont fui, entre
mai et novembre 2017, l’insécurité et les affrontements entre l’armée congolaise et groupes armés dans le
Territoire de Lubero. Jusqu’à présent, la persistance du climat d’insécurité dans leurs milieux de provenance est un
obstacle aux retours de ces déplacés.

Multisectoriel
Le consortium Réponse Rapide aux Mouvements de Population a démarré, le 19 février 2018, des foires en
articles ménagers à Pinga au profit d’environ 10 000 déplacés accueillis dans ce village suite aux affrontements
entre éléments groupes armés dans les territoires de Masisi et Walikale. Cette assistance, qui intervient après celle
réalisée la semaine passée à Mpeti au profit des déplacés en provenance de Birii, continuera jusqu’au 9 avril 2018.

Chiffres clés
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