R.D. Congo – Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires no 14 du 13 juillet 2016

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 30 juin au 13 juillet 2016.

Faits saillants
•
•
•

Au moins 50 000 personnes déplacées suite aux affrontements entre groupes armés à Kikuku (territoire de
Rutshuru).
L’assistance humanitaire s’organise pour les déplacés dans la collectivité de Bwito.
3 000 ménages bénéficient d’une assistance « cash à usage multiple » à Beni.
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Le 7 juillet, des milliers de personnes ont
commencé à fuir les affrontements entre groupes
armés. Photo : AIDES Nyanzale

Au moins 50 000 personnes déplacées aurait
été enregistrées dans les zones de de
Nyanzale et Kanyabayonga suite aux
affrontements entre groupes armés qui ont
éclatés le 7 juillet dans la localité de Kikuku,
en territoire de Rutshuru. Il s’agit d’un
dénombrement préliminaire dans les zones ou
des acteurs humanitaires sont présents. Des
milliers d’autres personnes auraient fui vers
les localités du territoire de Masisi (Mweso,
Kalembe, Kashuga, et Ihula). La compilation
des données est toujours en cours. La
communauté humanitaire suit la situation avec
attention.
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Depuis quelques mois, le territoire de Rutshuru est durement touché par les déplacements de population. Près de
20 000 personnes déplacées ont été enregistrées depuis la mi-juin dans le groupement de Bukombo, fuyant les
opérations militaires contre le groupe armé Nyatura dans la collectivité de Bwito. Par ailleurs, la réponse
humanitaire s’organise pour près de 8 000 déplacés récemment arrivés à Mulimbi dans le groupement de Tongo.

Besoins et réponses humanitaires
Multi-secteur
•

3 482 ménages ont été assistés en articles ménagers essentiels et en vivres au sud Lubero via des foires
organisées par l’ONG Samaritans’ Purse à Kikuvo, Kamandi-Gite et Mighobwe. Environ 90% des bénéficiaires
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•

sont des personnes déplacées et 10% des familles d’accueil. Les personnes déplacées sont arrivées dans la
zone avant la fin du mois de mars dernier.
Près de 3 000 ménages bénéficient d’une intervention « cash à usage multiple » dans sept localités situées à
l’est du Territoire de Beni. L’intervention conjointe de Norwegian Refugee Council et Mercy-Corps atteindra les
ménages répartis dans les localités de Bulongo, Lubiriha, Lume, Masambo, Mutwanga, Mwenda et Rugetsi.
Une première enveloppe permettra aux bénéficiaires de couvrir les besoins en vivres et moyens de
subsistance alors qu’une deuxième enveloppe couvrira les besoins en articles ménages, eau, hygiène et
assainissement et santé. Les déplacés avaient fui les attaques meurtrières des ADF au Nord-est de Beni, entre
les mois de mars et mai 2016.

Santé
•

L’ONG Save the Children a lancé une intervention en santé dans la localité de Mabalako (Ouest de Beni). Le
projet couvrira les soins de santé primaires, l’approvisionnement en médicaments dans deux centres de santé
(Ngoyo et Malese) et au centre hospitalier de Kalekele, des formations et des réhabilitations légères.
L’intervention a commencé le 01 juillet pour une durée d’un mois.

Sécurité alimentaire
•

L’ONG MAAMS réalise une intervention en sécurité alimentaire en faveur de 2 100 ménages dans la Zone de
santé de Kamango. Le projet a permis la distribution de semences vivrières et maraichères et 4 200 houes.
Une distribution d’argent pour la protection des semences et des activités génératrices de revenus est venue
compléter l’assistance.

Logistique
•

Depuis le 24 mars, le pont Aboya (en planches) reliant Beni-Mabalako-Cantine (54 km sud-ouest de Beni) s’est
affaissé. Les humanitaires qui ont des activités dans ces localités d’accueil de déplacés sont contraints
d’emprunter une déviation non sécurisée et longue de plus de 60 km. Un appel a été lancé auprès du Cluster
logistique pour trouver un acteur pour la réhabilitation rapide de ce pont afin d’atténuer les contraintes d’accès
humanitaire dans la zone.
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