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FAITS SAILLANTS
•
•

Riposte contre le choléra à Oninga grâce au plaidoyer d’OCHA
Mouvements de population à Walikale et Masisi, territoires en proie à la malnutrition

APERÇU DE LA SITUATION
Le 5 mars 2019, environ 19 000 nouveaux déplacés
ont été signalés à Kasindi et Ighaviro, localités
situées dans le Territoire de Beni, près de la frontière
avec l’Ouganda. Ces nouveaux déplacés, arrivés en
plusieurs vagues entre octobre 2018 et janvier 2019,
ont fui les incursions commises par les groupes
armés dans les villages le long de l’axe BeniEringeti. Hébergés dans des familles d’accueil, ces
déplacés exercent une pression démographique sur
l’ensemble de la population de ces deux localités. Ils
recourent aux travaux champêtres et autres petits
métiers pour survivre. D’autres mouvements de
populations liés aux affrontements en cours dans le
Territoire de Masisi ont été rapportés au cours de la
semaine. Le 2 mars 2019, suite aux affrontements
armés répétés dans le Groupement de Bashali
Mokoto, (Territoire de Masisi), environ 240 nouveaux
déplacés seraient arrivés à Pinga (Territoire de
Walikale). Ces personnes se sont ajoutées à
plusieurs vagues précédentes arrivées sur la ville
entre janvier et février 2019, ramenant le nombre de
déplacés à environ 15 000 personnes. En raison des
affrontements entre groupes armés du 27 févier au 4
mars 2019, Bukombo aurait accueilli à peu près 4
800 personnes, tandis qu’environ 7 000 personnes
hébergées en familles d’accueil ont aussi été
signalées à Nyabiondo, le 8 mars 2019. Arrivées
dans cette zone entre décembre 2018 et janvier 2019 pour fuir les affrontements entre groupes armés, elles
proviennent des groupements de Nyamaboko, de Bapfuna et de Bashali Mokoto. Ces nombreux mouvements de
population ont lieu alors que la malnutrition demeure une préoccupation. De décembre 2018 à janvier 2019, 563
nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) dont 4 décès ont été enregistrés dans la Zone de Santé de
Pinga. Après la fin du projet de l’ONG Women of Africa International (WAI) en octobre 2018 qui appuyait trois
Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires (UNTA) à Mpeti, Nkasa, Rwangoma et l’Unité Nutritionnelle
Thérapeutique Intensive (UNTI) de l’Hôpital général de référence de Pinga, aucun autre partenaire ne s’est
positionné pour des interventions nutritionnelles dans la Zone de santé de Pinga. Des cas de malnutrition sévère
ont aussi été signalés sur l’axe Masisi-Nyabiondo. Depuis la mort d’un staff humanitaire le 19 décembre 2018 et la
suspension de l’assistance en vivres dans l’axe Masisi-Nyabiondo, les structures médicales des aires de santé de
Bukombo et de Nyabiondo ont commencé à rapporter des cas de malnutrition sévère : 7 cas ont été enregistrée en
janvier et en février 2019 au centre de santé de Bukombo, tandis qu’au Centre hospitalier de Nyabiondo 45 cas de
malnutrition sévère ont été notifiés en février 2019.

RÉPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel
Du 3 au 10 mars 2019, l’ONG internationale Mercy Corps a réalisé une foire à vivres et articles ménagers
essentiels (AME) pour quelque 25 000 personnes vulnérables à Bambo centre. Cette intervention constitue la
deuxième étape de la réponse aux besoins identifiés dans la zone lors de l’évaluation rapide multisectorielle

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.

Note d’informations du 18/12/18 – Nord-Kivu | 2

conduite par OCHA du 15 au 20 octobre 2018 à travers la Chefferie de Bwito. Cette réponse s’inscrit dans le cadre
du projet de réponse rapide dénommé « Kivu Crisis Response to IDPs » KCRI.

Eau, hygiène et assainissement
Le 7 mars 2019, une équipe d’intervention rapide sous la coordination de l’OMS et d’experts de la Division
provinciale de la santé (DPS) s’est rendue à Oninga pour répondre à l’épidémie de choléra. 40 cas de choléra dont
7 décès avaient été enregistrés à la fin de février 2019 dans la localité, qui était déjà secouée par la coqueluche et
le Choléra durant les deux dernières années. L’accessibilité réduite de Oninga, situé au nord-ouest du territoire de
Walikale – accessible seulement par hélicoptère - posait un problème majeur pour la livraison des intrants. La
mission a été rendue possible aussi grâce au plaidoyer que OCHA a mené auprès de UNHAS pour le transport
des différents produits et équipements à Oninga.

Coordination et gestion des camps
Depuis le début de mars 2019, le Groupe de Travail sur la coordination et gestion des camps (CCCM) a lancé les
activités de collecte des intentions dans les 24 sites des déplacés disséminés dans la province du Nord-Kivu.
L’activité de collecte des intentions, qui visent à proposer des solutions viables à la vie en déplacement pour ceux
qui résident dans les camps, est censée se terminer à la mi-mars et cible plus de 106 500 personnes présentes
dans les sites – dont 13 sous la coordination du HCR et 11 sous la coordination de l’OIM. Cependant, quand bien
même ils soient censés être administrativement fermés par le CCCM sur demande des autorités locales, plusieurs
sites continuent d’héberger des déplacés très vulnérables. La CNR rapporte leur présence dans les sites de Katale
(5 900 personnes), le site de Kalinga (6 100 personnes) et le site Bukombo (2 400 personnes). Ces déplacés n’ont
pas pu retourner à leurs foyers en raison de l’insécurité qui prévaut encore dans leurs milieux d’origine.

Education
Dans le cadre de « Dutch Relief Alliance (DRA) », une coalition de 16 ONG néerlandaises financée par le ministère
néerlandais des affaires étrangères, les ONG World Vision et Tearfund mettent en oeuvre, depuis le 1e mars 2019,
un projet multisectoriel dans le domaine de l’éducation. Les activités combinent du transfert monétaire avec des
activités en eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire. Près de 1 000 enfants des écoles des aires de
santé de Bugusa et Kabonero, dans le Groupement de Jomba (Territoire de Rutshuru), vont bénéficier de cette
intervention, censée prendre fin le 31 décembre 2019.

COORDINATION GÉNÉRALE
Afin de renforcer la protection des civils et d’améliorer l’accès humanitaire dans le Territoire de Beni, OCHA et les
membres du cluster protection ont organisé, le 6 et le 7 mars 2019, une séance de sensibilisation et formation pour
50 officiers et sous-officiers des Forces armés de la République démocratique du Congo engagés dans les
opérations contre les groupes armés sur l’axe Ngadi – Eringeti et dans la ville de Beni. La formation s’est focalisée
sur les principes généraux de droits de l’homme, les principes directeurs relatifs au déplacement interne ainsi que
sur l’action et les principes humanitaires. Par ailleurs, une réunion a été organisée par OCHA à Masisi, le 5 mars
2019, avec la participation des leaders communautaires et les autorités locales de la Chefferie de Osso Banyungu.
La réunion, qui visait à sensibiliser les participants aux principes humanitaires, s’est focalisée sur la problématique
d’accès humanitaire et l’acceptation des opérations humanitaires dans la zone de Masisi, vue les 25 incidents
humanitaires enregistrés sur le seul axe Masisi-Nyabiondo en 2018. Les autorités se sont engagées à faciliter
l’accès des acteurs humanitaires dans leurs zones respectives.
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