RD Congo - Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires du 29/11/2018

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
19 au 26 novembre 2018.

Faits saillants
• 30 000 personnes nouvellement déplacées enregistrées à Oicha (Territoire de Beni)
• 35 000 personnes reçoivent de l’assistance dans le Territoire de Lubero

Aperçu de la situation
Environ 30 000 personnes, victimes des violences perpétrées
par les groupes armés, se sont déplacées depuis début
novembre 2018 vers Mamove, Mandumbi, Samboko et
Manyama – Beu (Territoire de Beni). Ceci ressort dule
Consortium Réponse Rapide aux Mouvements de Population
(RRMP). L’équipe RRMP, qui s’est rendue dans les quatre
localités de la Zone de santé d’Oicha entre le 14 et le 16
novembre 2018, rapporte une augmentation démographique
de 55% exercée par les déplacés sur les communautés
autochtones. Cette pression s’étend aussi aux services de
base, tels que la santé et l’éducation. Les déplacés expriment
aussi des besoins en vivres et articles ménagers essentiels.
Cette pression a augmenté également la vulnérabilité des
familles hôtes en réduisant leur accès à la nourriture et à un
hébergement digne. Victimes de pillages et d’incendie de
leurs maisons, ces populations ont perdu beaucoup de leurs
biens et articles ménagers essentiels. Malgré les
interventions effectuées auparavant dans la zone, aucune
organisation s’occupe à présent de l’éducation. L’impossibilité
d’aller à l’école expose les enfants au risque de recrutement
par les groupes armés et d’exploitation sexuelle.
D’autres mouvements de population ont aussi été rapportés
au cours de la semaine. Selon l’ONG AHADI-RD Congo,
Famille déplacée à Kiwanja, dans le Territoire de Rutshuru,
environ 1 000 nouveaux déplacés sont arrivés depuis le 14
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novembre 2018 à Lubero, chef-lieu du territoire homonyme.
Ces nouveaux déplacés viennent s’ajouter aux 8 800 déplacés précédemment arrivés dans la zone entre
décembre 2017 et mai 2018.
Trois membres de l’équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola (MVE) ont été kidnappées le 19 novembre
2018 pendant qu’ils étaient en mission dans le quartier Rwangoma dans la ville de Beni. Les trois victimes sont
toujours entre les mains des ravisseurs.

Besoins et réponse humanitaire
Multisectoriel
Du 15 au 23 novembre 2018, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a réalisé, dans le cadre du
programme Réponse Rapide au Mouvements de Population (RRMP), une assistance en vivres et en articles
ménagers essentiels en faveur d’environ 35 000 personnes retournées à Kasugho, dans le sud du Territoire de
Lubero. Les bénéficiaires sont, dans leur majorité, des anciens déplacés qui avaient quitté leurs foyers en avril
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2017, suite aux affrontements entre groupes armés. En raison de ces affrontements, 70% de la population s’était
déplacés vers Lubero, Kitsombiro, Mbingi, Alimbongo, Muhangi et Kirumba. Depuis le 20 août 2018, un retour
progressif (estimé à 80%) de la population locale s’observe dans la zone. L’assistance de NRC est censée être
complétée par des interventions d’autres organisations en eau, hygiène et assainissement et en santé, . Toutefois,
un gap subsiste en éducation car on estime qu’environ 6 000 enfants ont besoin d’une assistance éducation
d’urgence.
L’ONG international MEDAIR a assisté plus de 13 000 personnes en soins de santé primaires gratuits pendant 6
mois dans la Zone de santé de Lubero, avec l’appui financier du Fonds Commun Humanitaire. Dans le volet
nutrition, 266 cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) ont été pris en charge durant la période dans 14 aires de
santé. Comme mesure d’accompagnement à la fin du projet, intervenue le 31 octobre 2018, Medair a livré un kit
médical pour couvrir les besoins locaux pendant une période de 2 ou 3 mois.

Coordination et gestion des camps (CCCM)
Du 31 octobre au 8 novembre 2018, Intersos a effectué une distribution en espèce pour 12 000 déplacés vivant
dans les sites de Bambo, Kyahala, Kikuku, Kasoko, Nyanzale Marché, Kihondo, Ibuga et Kahe (Territoire de
Rutshuru) et qui ont exprimé l’intention de retour volontaire. Réalisée dans le cadre du projet du monitoring de
protection d’Intersos, l’intervention est venue en appui aux activités de fermeture de sites organisées par le
gouvernement provincial à travers la CNR en collaboration avec le HCR.

Chiffres clés
8 300 000

2 177

2 896

10

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).
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