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Contexte général 
 
Le village de Manzati, près d’Eringeti dans le 
Territoire de Beni, s’est vidée de sa population à 
la suite d’une attaque dans la nuit du 14 au 15 
novembre par des hommes munis d’armes 
blanches. L’attaque a causé quatre morts et un 
blessé. La population déplacée s’est dirigée vers 
Kaynama, au nord-ouest de Beni à la limite de la 
Province Orientale.  
 
5 948 élèves des écoles primaires et secondaires 
des localités situées entre Oicha et Eringeti au 
nord de Beni ne peuvent plus suivre les cours 
depuis le début du mois d’octobre à la suite de 
l’insécurité dans la zone.  Des massacres et 
tueries ont occasionné un déplacement de 
population. Actuellement, 677 ménages déplacés 
occupent certaines salles de classe dans ces 
localités. A la suite d’un compromis avec les 
autorités scolaires, les ménages déplacés vont 
chaque fois libérer les salles de classe le matin 
pour les réoccuper à la fin des cours. En outre, 
certains parents, en dépit de l’appel lancé par les 
autorités scolaires à la reprise des cours, hésitent 
d’envoyer leurs enfants à l’école du fait de leur 
état de vulnérabilité qui ne leur permet pas de 
s’acquitter de frais scolaires. La reprise des cours 
prévue pour le 10 novembre à Oïcha a été très 
timide, avec une moyenne de 10% d’élèves 
présents. Quant aux enfants déplacés, ils ne vont 
pas à l’école.  
 
A Walikale, une trêve aurait été observée au nord de Kibua et au sud de Pinga après des affrontements qui ont opposé 
l’armée nationale (FARDC) au groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC) d’une part, et entre des groupes armés 
d’autre part. Le dernier affrontement dans la zone de Kibua remonte au 6 novembre 2014 et  avait opposé la coalition des 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – Patriotes résistants congolais (Pareco)  de la Fontaine au NDC 
de Guidon dans les villages  de Misao et Misoke. Suite à ces combats,  la population a fui vers la brousse, vers Pinga et 
vers le sud  Lubero (nombre non encore connu). La population risque de graves violations des Droits humains dans ces 
zones.   
 
Dans le Territoire de Rutshuru, un mouvement massif de population est observé depuis le 13 novembre suite aux 
affrontements entre les FARDC et le groupe armé Nyatura FPC. Plus de 2 500 ménages (chiffres à confirmer) de la 
localité de Bukombo se sont dirigés vers les villages de Muhindo, Rusekera, Kitwayovu, Mulimbi et Kabizo les localités de 
Buchuli et Butalongola, dans le groupement de Tongo ainsi qu’à Katsiru. D’autres déplacés ont été signalés à la paroisse 
catholique de Birambizo 
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Faits saillants 
 Quatre personnes tuées dans une attaque à l’arme blanche à Manzati, dans le Territoire de Beni 
 Environ 6 000 écoliers du primaire et secondaires au nord de Beni risquent de perdre l’année scolaire 2014-2015 

en raison de l’insécurité 
 Plus de 6 000 personnes déplacées et autres vulnérables assistées en vivres, articles ménagers essentiels et en 

eau, hygiène et assainissement au nord de Beni.  
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Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 20 350 personnes déplacées et des communautés d’accueil des zones de santé de Masisi et de Kirotshe notamment 

sur les axes Kibabi – Kinigi et Luke – Katoyi, en Territoire de Masisi, bénéficient du projet d’approche intégrée au 
rétablissement de la sécurité alimentaire, moyens d’existence et accès à l'eau et l'assainissement pour les populations 
touchées par le conflit dans les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Financé par OFDA, ce projet d’une année (août 
2014 à juillet 2015) est exécuté par l’ONG ACF-USA.    

 963 ménages déplacés et vulnérables ayant fui les massacres des civils à Oicha, au nord de Beni, ont reçu du 14 au 16 
novembre, une assistance multisectorielle à travers des foires aux vivres, aux articles ménagers essentiels (AME) de 
l’ONG SOCOAC, avec l’appui de SCURT FUND, à travers l’ONG CAFOD. De même, cette ONG a débuté le 17 
novembre, l’opération de cash transfert d’une valeur de 50 dollars américains à ces ménages déplacés. Cette 
assistance permettra aux déplacés de libérer les écoles qu’ils occupent pour permettre une reprise des activités 
scolaires dans cette zone.  

 Avec le financement de TEARFUND, l’ONG Programme de promotion des soins de santé primaire (PPSSP) a démarré 
ce 19 novembre, une assistance multisectorielle en faveur de 250 ménages déplacés se trouvant dans la ville de Beni. 
Il s’agit des foires aux vivres et aux articles ménagers essentiels (AME) et des interventions en eau, hygiène et 
assainissement (construction de 250 douches, placement de 250 dispositifs de lavage des mains aux cotés des latrines 
construites et formation de 250 membres de comités d’eau, hygiène et assainissement). Ces ménages proviennent de 
la zone d’Oicha suite aux massacres des civils.   

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 Financé par DFID, l’ONG Hydraulique sans frontières (HYFRO) exécute un projet en faveur de 5 392 ménages 

autochtones, déplacés et des familles d’accueil dans les zones de santé de Butembo et de Katwa, en Territoire de 
Lubero pour une durée de neuf mois (de juillet 2014 à mars 2015). Il s’agit de : l’aménagement de 5 sources avec 
réservoirs, la formation des membres des comités d’eau, la sensibilisation communautaire sur l’utilisation du chlore et la 
construction de 600 latrines familiales.   
 

Education  
 Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire, l’ONG Norvegian Church Aid (NCA) a construit 12 blocs de 

latrines, réhabilité 20 blocs de latrine et 15 blocs de douche en faveur de 35 652 personnes déplacées (sources : 
chiffres d’octobre 2014 / HCR – OIM)  se trouvant dans les sites des déplacés de Katale, Lushebere, Bihito, Kalinga, 
Kilimani, Burora, Bonde, Bukombo, Bushani et Nyabiondo, dans le Territoire de Masisi. Il a également distribué des kits 
d’hygiène pour la maintenance des latrines et des douches.  

  
Protection 
 Le 15 novembre, l’ONG Heal Africa a procédé au lancement dans la ville de Beni, d’un programme de réparation des 

fistules vaginales des survivantes des violences basées sur le genre dans les zones de santé de Kamango, Oicha, 
Mabalako, Mutwanga et Beni. Financé par la Banque mondiale, ce projet d’une durée de 4 mois, prendra en charge 400 
cas de réparation de fistules vaginales au Nord-Kivu.  

 
Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué du 5 au 16 novembre 143 tonnes de vivres à 17 252 personnes 

déplacées dans les localités de Buyinga (Lubero) et Cantine (Beni). En outre, le PAM, en collaboration avec l’ONG 
Oxfam-GB, avait organisé du 28 octobre au 1er novembre, des foires aux vivres sous forme de Cash and Voucher en 
faveur de 4 000 ménages déplacés et retournés dans les localités de Kaniro et Luke, dans le Territoire de Masisi. Ces 
foires avaient pour objectif de protéger les semences distribuées par la FAO dans ces localités au travers un projet 
financé par le Fonds commun humanitaire.      
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Besoins non couverts / Alertes 
 
Education 
 233 ménages dont 1 033 écoliers de six écoles de la localité de Limangi et environs et se sont déplacés vers Kalonge, 

Kibua et Mera, selon le Cluster éducation. Ce déplacement est consécutif au communiqué du groupe armé NDC 
demandant à la population de quitter Limangi et ses environs. Ces écoliers sont actuellement hors du système scolaire 
et méritent une intervention d’urgence afin de poursuivre les cours dans les milieux d’accueil en attendant le 
rétablissement de la sécurité dans leurs milieux d’origine. Une attaque des FARDC contre le NDC / Cheka aurait été 
lancée du 19 au 26 octobre 2014  dans la zone de  Limangi où plusieurs cas de violations graves des droits de l’homme 
ont été signalés. 
 

Protection 
 Dans le Territoire de Walikale, l’ONG GRAADE, partenaire de l’UNICEF, a annoncé la fin de financement de son projet 

de récupération des Enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) le 16 novembre pendant que la sortie des 
enfants des groupes amés se poursuit. Il y a besoin de poursuivre cette activité dans ce territoire où plus d’un millier  
d’enfants sont recrutés par des groupes armés dans certaines régions sous leur contrôle.  

 
Santé 
 Selon Médecins sans frontières (MSF), l’hôpital général de référence de Rutshuru fait face à une flambée de cas de 

paludisme en provenance des aires de santé de Rutshuru, Buturande, Kibututu, Kinyandoni et Umoja ayant un nombre 
élevé de personnes retournées. Comparativement aux années précédentes (2012 et 2013), le taux d’hospitalisation de 
2014 est nettement supérieur à l’hôpital général de référence de Rutshuru où les malades admis bénéficient de la 
gratuité des soins assurée par MSF. Les autres aires de santé ne sont pas prises en charge depuis le retrait de l’ONG 
MERLIN de la zone de santé de Rutshuru en fin juin 2014. L’augmentation de cas est liée aux problèmes 
d’assainissement (insalubrité) et au manque de moustiquaires imprégnées d’insecticide. Il y nécessité d’assainir les 
milieux et de distribuer des moustiquaires.  

 
Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 
2012 1227 611 403 505 657 555 450 247 228 250 294 373 5800 
2013 570 488 295 552 767 745 737 785 1145 856 953 849 8 742 
2014 1010 730 795 699 1146 1246 808 832 1484 1658     10 408
 

 


