RD Congo - Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires du 19/12/2018

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
10 au 17 décembre 2018.

Faits saillants
• 67 000 personnes ont reçu un premier cycle de vivres et articles ménagers essentiels à Mutwanga
• Plusieurs mouvements de population enregistrés le long de l’axe Mweso-Burungu

Aperçu de la situation
Depuis le 10 décembre 2018, un regain des violences a
été rapporté à Oicha, commune rurale à environ 30
kilomètres au nord de la ville de Beni. A l'ouest d’Oicha,
dix habitants auraient été tués – dont quatre femmes et six
hommes – suite à une incursion de la part d’hommes
armés. Une autre dizaine de personnes auraient été
tuées, quatre enlevées (dont trois enfants), à Oicha,
autour de Maibo, Mukoko et à Petina au cours de la
semaine passée. Des maisons auraient aussi été
incendiées et les biens de la population emportés par les
hommes armés. Tout au long du mois de novembre, un
total de 417 incidents liés au domaine de la protection –
pillages, coups et blessures, violences sexuelles et
basées sur le genre – ont été enregistrés dans le Territoire
de Beni (Voir Note d’informations humanitaires du 12
décembre 2018). 75% des 1 500 habitants de Petina se
seraient déplacés vers Oicha, Mamove et Kitevya. De
janvier jusqu’en décembre 2018, la Zone de santé d’Oicha
a enregistré plus de 22 000 personnes déplacées.
Dans le Territoire de Lubero, on a signalé le retour
progressif d’une partie des 16 000 habitants résidant le
long de l’axe Butembo-Muhangi dans les aires de santé de
Masumo et Mukongo (Zone de santé de Musienene). Les
conditions de vie difficiles dans les zones d’accueil et une
accalmie sécuritaire relative observée dans la région
seraient parmi les facteurs de ce mouvement de retour. La
majorité des personnes retournées se trouveraient en
famille d’accueil et présenteraient plusieurs besoins
humanitaires.
Plusieurs mouvements de population ont été enregistrés
Ici, un couple devant sa maison dans le site de déplacés de
sur l’axe Mweso-Burungu, dans le Territoire de Masisi,
Mweso, Territoire de Masisi, février 2018. ©OCHA/E.Sabbagh
pendant le mois de novembre 2018. A Burungu, 1 500
personnes seraient en familles d’accueil suite à l’insécurité permanente causée par des hommes armés, aux
pillages récurrents, ainsi que les menaces de mort. Plus de 500 personnes en provenance de Kiyeye, Kinyatsi,
Buchanataka, Mubirubiru seraient arrivées à Mweso pour fuir les affrontements entre groupes armés. Par ailleurs,
un autre mouvement d’à peu près 400 personnes aurait eu lieu au cours de la seconde moitié de novembre. Ces
déplacés, en provenance de Kitobo et des alentours, seraient arrivées dans le site des déplacés de Bukombo pour
se mettre à l’abri des affrontements entre groupes armés.
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Besoins et réponse humanitaire
Multisectoriel
Une première foire en articles ménagers essentiels, abris et vivres a été organisée entre le 30 novembre et le 7
décembre 2018 par l’ONG Samaritan’s Purse dans la Zone de santé de Mutwanga. Plus de 67 000 personnes
déplacées et vulnérables dans plusieurs localités le long de l’axe Beni-Kasindi ont pu bénéficier de cette
intervention, qui sera couplée avec une distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et de kits d’hygiène.
La plupart des déplacés ont fui les affrontements autour de la ville de Beni entre juin et décembre 2018.

Chiffres clés
8 300 000

77

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

Incidents de protection enregistrés Cas de choléra enregistrés dans le
dans le Territoire de Beni entre le Nord-Kivu au 31 octobre 2018
23 et le 29 novembre 2018
(DPS).
(UNHCR).

2 896

10
Acteurs humanitaires exécutent 11
projets multisectoriels au NordKivu, ciblant 166 630 personnes
(3W – septembre 2018).
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