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Contexte général 
 
Dans le Territoire de Beni, sept personnes ont été 
tuées dans la nuit du 6 au 7 octobre lors des attaques 
contre les localités de Mayi Moya et de Kisiki et dix 
autres personnes à Oicha dans la nuit du 8 au 9 
octobre. Face à ce cycle de violences, la population 
de la zone s’est déplacée massivement vers Eringeti, 
au nord et vers la ville de Beni, au sud. Ainsi, plus de 
la moitié de la population de la cité d’Oicha, estimée à 
plus de 7 700 personnes, a fui et les villages de 
Mukoko, Kokola et de Mayi moya, au nord du 
Territoire de Beni se sont vidés de tous leurs 
habitants suite à l’insécurité depuis le début de ce 
mois. Bien que les chiffres précis ne soient pas 
encore disponibles, une évaluation rapide relève la 
présence de près de 767 ménages déplacés 
accueillis dans des lieux publics en ville de Beni (34 
ménages) et dans la cité d’Oicha (733 ménages). 
 
L’arrivée de plus de 100 nouveaux ménages déplacés 
a été rapportée dans la localité de Mweso (environ 20 
km nord-est de Kitchanga, en Territoire de Masisi). 
Ces personnes proviennent des villages de 
Kanyangohe, Bumbasha, Masha et de JTN, situés au 
nord-est de Mweso et fuient des menaces des 
éléments présumés Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) et autres éléments des 
factions du groupe armé Nyatura dans leur milieu 
d’origine. 
 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 L’ONG Catholic Relief Service (CRS) a démarré, le 13 octobre, des foires aux articles ménagers essentiels (AME) et 

aux vivres en faveur de 3 532 déplacés à Walikale Centre. Ces déplacés sont arrivés par différentes vagues d’octobre 
2013 à août 2014, dont la moitié a fui les opérations militaires de l’armée (FARDC) contre le groupe armé NDC lancées 
en juillet 2014. 667 familles d’accueil qui ont reçu ces déplacés seront assistés via des activités de vivres contre travail 
(cash for work). Ces ménages seront impliqués dans des travaux de réhabilitation routière.    
 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 Save the ChiIdren qui prend en charge des cas de choléra dans les localités de Kamandi lac, Kamandi gîte et Kikuvo, 

au sud-ouest de Lubero rapporte que la situation de choléra est maîtrisée car les structures sanitaires notifient 
actuellement moins de trois cas par semaine. Cependant, l’ONG recommande les activités de prévention dans ces trois 
sites qui présentent des vulnérabilités par rapport à l’hygiène.  
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Faits saillants 
 L’insécurité grandissante au nord de Beni pousse les civils à la fuite  
 Plus de 17 500 personnes déplacées assistées en vivres et non vivres à Walikale centre 
 5 200 personnes déplacées ont besoin des Articles ménagers essentiels et d’eau, hygiène et assainissement à 

l’ouest de Lubero 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Annarita Marcantonio, Chef de bureau a.i, OCHA Nord-Kivu, marcantonio@un.org, tél. +243 81 70 61 343 

Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 81 70 61 295 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer,edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Besoins non couverts / Alertes 
 
Multisectoriel 
 1 040 ménages déplacés identifiés lors de l’évaluation rapide menée la semaine passée par l’ONG Conseil norvégien 

pour les réfugiés (NRC) à Bingi, localité située à l’ouest de Lubero, ont des besoins en eau, hygiène et assainissement 
et en articles ménagers essentiels (AME). En provenance de Bunyatenge, ces déplacés sont arrivés le 16 septembre 
après avoir fui des combats entre les groupes Nduma Defense of Congo (NDC) et la coalition des FDLR et Union des 
patriotes congolais pour la paix (UPCP). Depuis le 4 octobre, ces ménages sont hébergés sur un site spontané ne 
présentant pas de conditions hygiéniques adéquates (faible capacité d’accueil dans des hangars mis à leur disposition, 
insuffisance d’eau potable, latrines délabrées et insalubres, etc.). Il y a nécessité d’une intervention rapide dans la zone 
afin de prévenir les malades hydriques et de répondre à la carence d’abris et AME. 

 
Education 
 1 221 élèves déplacés étudient dans de très mauvaises conditions dans douze écoles primaires à Pinga, localité située 

à environ 175 km au nord-est de Goma, en Territoire de Walikale. Ces élèves qui représentent 100% des enfants 
déplacés et entre 40 et 50 % d’élèves inscrits dans les 10 écoles de Pinga, ont besoin de kits scolaires et de paiement 
de frais d’études. De même, leurs enseignants qui se sont déplacés avec eux ont besoin de kits et d’être formés. Ces 
déplacés proviennent de différentes zones où s’affrontent régulièrement les groupes armés NDC et FDLR. 

 
 

 
 
 


