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La population
civile
continue d’être victime de violentes attaques portant atteinte à leur protection
dans le territoire de Beni
Plus de 6 000 personnes sont nouvellement déplacées internes dans le territoire de Rutshuru

APERÇU DE LA SITUATION
La population du territoire de Beni continue de subir les
conséquences des violentes attaques perpétrées par des
hommes armés. Plus d’une quinzaine d’incursions des
hommes armés ont affecté plusieurs villages des zones
de santé de Oicha et Mutwanga, entre le 24 août et le 6
septembre 2020.
Une trentaine de civils ont été tués et d’autres portés
disparus, tandis que les biens des habitants ont été pillés
et une dizaine de maisons incendiées.
Plus de 3 700 personnes se sont déplacées de leurs
villages vers le centre de Mamove au lendemain d’une
attaque, le 25 août 2020.
Dans le territoire de Rutshuru, les affrontements entre les
acteurs armés ont repris, depuis le 24 août. Ces combats
qui se déroulent dans les groupements de Bukombo et
de Binza ont entraîné le déplacement forcé de plus de 6
000 personnes vers le centre de Bukombo. Ces
personnes sont hébergées dans des familles d’accueil,
ainsi que dans des infrastructures sociales et religieuses
telles que l’hôpital général, des écoles et des églises.
Elles ont abandonné tous leurs biens au moment de leur
fuite et se trouvent aujourd’hui dans un état de
vulnérabilité extrême. Une partie d’entre-elles sont
d’anciennes personnes déplacées internes retournées
dans leurs villages au cours des deux derniers mois.

Déplacements signalés au cours de la période 25 août au 07 septembre
2020.

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS
Multisectoriel :

Plus de 33 000 personnes déplacées internes ont besoin d’assistance multisectorielle dans plusieurs villages sur l’axe Eringeti Kainama dans la zone de santé de Oicha, au nord-est du territoire de Beni. Ces personnes sont arrivées dans la zone entre
décembre 2019 et mars 2020 à la suite d’actes de violence attribués aux hommes armés, selon les rapports des deux
évaluations rapides multisectorielles réalisées en mars 2020 dans la zone par Mercy Corps et le Programme de Promotion de
Soins de Santé Primaires (PPSSP).
L’accès sur l’axe Eringeti-Kainama est difficile à partir de Beni, en raison des risques sécuritaires ainsi que de l’état de
dégradation avancé des routes. Mais la zone est accessible à partir de l’Ituri.
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AME / Abris :
Environ 5 000 ménages manquent d'articles ménagers essentiels dans la zone de santé de Mutwanga dans le territoire de Beni.
Leurs maisons avaient été détruites lors des inondations de mai 2020. Outre les inondations, cette zone de santé continue d'être
affectée par des déplacements récurrents de population dus aux affrontements armés et aux attaques contre les populations,
depuis février 2020. L'ONG Caritas, partenaire du HCR, prévoit de fournir des articles ménagers essentiels à ces ménages.
Par ailleurs, plus de 800 personnes déplacées internes ont quitté les écoles qu’elles occupaient à Beni, grâce à l’assistance du
HCR et de son partenaire l’ONG Actions et Interventions pour le Developement et l'Encadrement Social (AIDES). L’occupation
des écoles publiques par les déplacés pendant plusieurs mois à Mangina et Oicha, avait entravé la scolarité de plus de 4 000
élèves. Cependant, plus 650 ménages déplacés continuent d’occuper des écoles dans la cité de Oicha et ont besoin d’abris. Une
assistance à ces ménages déplacés permettra aux élèves d’étudier dans des conditions optimales à la prochaine rentrée
scolaire.
Des hommes armés ont pillé près de 150 maisons où vivaient des personnes déplacées internes au lendemain d’une distrubution
d’assistance à Kalembe-Kalonge, un carrefour à cheval entre les territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru. Près de 3 000
ménages déplacés avaient reçu une assistance en articles ménagers essentiels. Cette aide a été fournie par l’UNICEF et la
Croix-Rouge, du 30 au 31 août 2020. Les besoins prioritaires de ces personnes incluent la protection, les vivres, les soins de
santé, l’eau potable, ainsi que l’accès à des conditions d’hygiène et d’assainissement adéquates.
WASH :
Des ouvrages d’eau et d’assainissement sont construits par l’ONG Fondation des Aigles pour l’Encadrement des Vulnérables
(FAEVU), à travers l’appui de l’UNICEF dans la zone de santé de Mabalako dans le territoire de Beni. Ce projet, qui va durer trois
mois (1er septembre au 30 novembre) est réalisé en faveur de près de 100 000 personnes vulnérables. Cette zone de santé a été
l’épicentre de la maladie à virus Ebola qui a sévi dans la région du 1er août 2018 au 25 juin 2020. Elle héberge également plus
de 8 500 ménages déplacés en provenance des localités affectées par des violences armées dans la partie nord-ouest du
territoire de Beni.

CHIFFRES CLES

1 742 335

470 475

personnes retournées dans
personnes déplacées
internes dans le Nord-Kivu leurs localités d’origine dans
le Nord-Kivu
(CMP – 4 août 2020)
(CMP – 4 août 2020)

1 834

101

cas d’incidents de protection
dans la province du NordKivu au premier semestre
2020 (HCR).

acteurs humanitaires dont
33 ONGI et 65 ONG
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