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20 au 27 mai 2019.

FAITS SAILLANTS
•
•

Plus de 25 000 déplacés dans le Territoire de Masisi en raison des conflits
Environ 21 000 déplacés de la Province de la Tshopo installés entre Walikale et Province du Maniema

APERÇU DE LA SITUATION
Depuis fin avril 2019, les affrontements entre
groupes armés se sont amplifiés dans le
Territoire de Masisi. Selon la Commission
nationale pour les Réfugiés (CNR), environ 25
000 personnes fuyant ces violences dans les
groupements de Biiri, Banyungu, Buabo et
Bapfuna, auraient trouvé refuge dans des
familles d’accueil à Masisi (40%), Mulamba
(26%) et Nyabiondo (22%). Le reste serait à
Kaanja et Lushebere, tandis que 3% des
déplacés se seraient installés dans les sites de
Kalinga et Bukombo, dans les alentours de
Nyabiondo.
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sécuritaire. Ces retournés sont venus de
Kayna et Kanyabayonga, où ils s’étaient réfugiés en fin 2018 suite aux affrontements récurrents entre les groupes
armés. Ni les retournés ni les déplacés n’auraient encore bénéficié d’une quelconque assistance.
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Depuis le 20 mai 2019, un climat d’incertitude règne au sein des habitants des localités du nord du Territoire de Beni
suite aux activités grandissantes des individus armés. Le 23 mai 2019, Samboko Tsanitsani, une localité située dans
le secteur de Beni-Mbau (Territoire de Beni) s’est presque vidée de ses habitants, en raison d’une incursion
d’individus armés ; environ 7 300 personnes auraient quitté leurs maisons pour se refugier soit dans les forêts
environnantes soit à Mayimoya. Les assaillants auraient pillé plusieurs maisons, boutiques et biens de la
population et emporté des produits pharmaceutiques avant d’incendier la formation sanitaire locale. Environ 50
personnes seraient portées disparues.
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RÉPONSE HUMANITAIRE
Education
L’organisation Save the Children International a distribué, du 20 au 22 mai 2019, des kits récréatifs à 15 écoles
primaires de l’axe Kibarizo, Kirumbu et Kalengera. L’intervention fait partie du projet « School as zone of peace »
visant à faire des écoles de la zone, des endroits sûrs pour les enfants. Le projet, qui couvre la période de novembre
2018 à juillet 2019, comporte plusieurs volets dont la formation des enseignants, des membres de la société civile et
des fonctionnaires de l’administration locale, des réparations ponctuelles ou des distributions de kits scolaires.

COORDINATION GÉNÉRALE
Du 17 au 19 mai 2019, une délegation de OCHA et de l’ONG congolaise « Fondation Nature et Humanité (FNH) »
s’est rendue en mission d’évaluation de la situation humanitaire à Lubutu, dans la Province du Maniema. Entre
février et avril 2019, plus de 21 000 personnes déplacées, dont au moins 2 000 se trouveraient dans le Territoire de
Walikale et environs, et près de 19 000 dans le Territoire de Lubutu ont fui les affrontements armés et les conflits
coutumiers dans le Territoire d’Ubundu (Province de la Tshopo). La majorité de ces déplacés sont dans des familles
d’accueil, d’autres se sont installés dans dans des écoles et des églises. Tous ces déplacées sont sans assistance
humanitaire, alors que plusieurs besoins ont été identifiés, dont les plus urgents seraient dans les secteurs de la
santé, eau hygiène assainissement, vivres alimentaires, articles ménagers et éducation.
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Millions de personnes.
(3W – mars 2019).
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