RD Congo - Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires du 05/12/2018

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
26 novembre au 3 décembre 2018.

Faits saillants
• Distribution des vivres pour environ 30 000 personnes dans le Territoire de Walikale
• Reprise des activités scolaires dans l’ensemble du Territoire de Beni

Aperçu de la situation
La situation humanitaire demeure critique dans la Zone
de santé d’Oicha, au nord de la province, où les civils
ont été de nouveau victimes des violences de la part
des groupes armés. Le 26 novembre 2018, des
groupes armés ont tué neuf civils et blessé quatre
autres pendant les violences qui ont secoué le quartier
Masosi, dans la partie nord-est d’Oicha. Des maisons
ont été incendiées et plusieurs biens ont été pillés par
les assaillants. Cependant, le 27 novembre 2018, près
de 5 000 personnes, soit 35% des 14 000 habitants de
Masosi, qui s’étaient déplacés préventivement pour se
mettre à l’abri des violences, se seraient retournés.
Selon le rapport diagnostic préliminaire fait par le
Consortium Réponse Rapide aux Mouvements de
Population (RRMP), environ 30 000 personnes se sont
déplacées depuis début novembre 2018 dans la zone
pour se mettre à l’abri des violences. (Voir Note
d’informations humanitaires du 29 novembre 2018).

Ici, des écoliers pendant leurs cours à Mweso, Territoire de Masisi,
Nord-Kivu (février 2018). ©OCHA/T. Ripani

Depuis le 29 novembre 2018, un autre groupe de déplacés a été rapporté à Pinga dans le Territoire de Walikale.
Environ 500 personnes déplacées, originaires de Birii (Territoire de Masisi), fuyant les affrontements entre groupes
armés, sont disséminées dans des familles d’accueil ; certains occupent des salles de classe.
Après environ sept semaines de suspension, les activités scolaires ont repris depuis le 27 novembre 2018 dans
l’ensemble du Territoire de Beni. Au moins 300 écoles avaient fermé leurs portes suite à la grève des enseignants
contre la résurgence de l’insécurité et tueries dans la ville Ben i, affectée par les incursions de groupes armés dans
la commune de Ruwenzori, au Nord-Est de la ville. La crainte d’une année blanche a, entre autres, motivé les
enseignants à reprendre des cours.

Besoins et réponse humanitaire
Sécurité Alimentaire
Du 26 au 29 novembre 2018, l’ONG CARITAS, partenaire du PAM, a réalisé le deuxième cycle de distribution de
vivres pour environ 30 000 personnes déplacées et vulnérables à Pinga, Mpeti, Mera et Minjenje, dans le Territoire
de Walikale. Les bénéficiaires de cette assistance sont en majorité des déplacés qui avaient fui les affrontements
entre groupes armés dans les alentours de Mutongo, au nord-est de Walikale au début de 2018.
Au moins 17 000 personnes ont bénéficié d’une assistance en intrants agricoles distribués par la Fondation
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) le 27 novembre 2018. à Buyinga, Makoko, Muhangi,
Masumo et Katanga, dans la Zone de santé de Musienene (Territoire de Lubero). Cette intervention, qui s’inscrit
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dans le cadre du projet d’appui aux ménages agricoles vulnérables financé par la FAO, entre octobre 2018 et mars
2019, couvre environ 3 500 personnes déplacées arrivées dans la zone entre septembre 2017 et février 2018.

Chiffres clés
8 300 000

2 177

Habitants dans la Province du
Nord-Kivu (Données SNIS
2016)

Incidents de protection enregistrés Cas de choléra enregistrés dans le Acteurs humanitaires exécutent 11
dans le Territoire de Beni entre
Nord-Kivu au 31 octobre 2018
projets multisectoriels au Nordjanvier et octobre 2018 (UNHCR). (DPS)
Kivu, ciblant 166 630 personnes
(3W – septembre 2018).

2 896

10

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Goma, schuldt@un.org Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766
Tommaso Ripani, Chargé de l’information publique OCHA Goma, ripani@un.org, Tél : +243 81 708 16 89
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50
Toute l’information
humanitaire
sur des
la RDC
esthumanitaires
en ligne sur (OCHA)
www.humanitarianresponse.info
Bureau de
la coordination
affaires
| Nations Unies
La coordination sauve des vies | www.unocha.org

