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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 26 octobre au 09 novembre 2016.

Faits saillants
• Environ 2 800 ménages déplacés ont besoin d’une assistance dans le Territoire de Beni ;
• Près de 3 enfants sur 4 des sites des déplacés du groupement de Tongo, Territoire de Rutshuru, ne sont 

pas scolarisés.

Aperçu de la situation 
Au cours des deux dernières
semaines, l’accès humanitaire 
dans plusieurs localités du
Territoire de Rutshuru s’est 
considérablement réduit du fait 
de l’insécurité grandissante
caractérisée par plusieurs cas 
d’abus des droits humains 
notamment des enlèvements et 
exécutions de civils ainsi que des
pillages de biens divers.

D’après les partenaires sur place,
la zone de Nyanzale et ses 
environs, au nord-ouest de 
Rutshuru centre, a été affectée 
par une recrudescence des cas
de viol, ciblant prioritairement des 
femmes qui se rendaient aux 
champs. En moyenne, 15 cas de 
viol sont enregistrés chaque mois 
dans la zone.

Cet état des choses résulte de la 
forte présence de groupes armés 
aux alentours des villages,
causant ainsi la restriction des 
mouvements de population vers 
les champs, et par voie de 
conséquence une importante 
insécurité alimentaire dans les 
localités affectées. Il apparait 
donc important de plaider pour le 
renforcement de la protection des 
civils dans cette zone. 

Selon des organisations locales, environ 2 500 ménages déplacés vivent actuellement sans assistance 
humanitaire sur l’axe Kikuku - Kanyabayonga, précisément dans les localités de Birundule, Buheri et Lusogha. Ces 
ménages ont fui les affrontements entre groupes armés sur l'axe Nyanzale – Kikuku – Bwalanda entre juillet et 
août 2016. L’évaluation multisectorielle des besoins que devait mener entre septembre et octobre le mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population n’a pu avoir lieu à cause du contexte sécuritaire de la zone 
caractérisé par la présence de groupes armés, et le risque latent d'affrontements entre ces derniers.

D’après le monitoring de protection du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), environ 225 
ménages composés de 760 personnes de Mahanga, localité située à 38 kms à l’ouest de Masisi centre, dans le 
groupement Nyamaboko 1er, en Territoire de Masisi, se sont déplacés dans la nuit du 30 au 31 octobre vers les 
villages Kasopo et Lushali. Cette population qui avait fui des affrontements entre deux factions d’un groupe armé,
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plaide pour le déploiement rapide des forces de sécurité dans la zone de Mahanga, en vue de neutraliser les 
groupes armés et favoriser le retour des déplacés. 

 

Besoins et réponses humanitaires 

Assistance multisectorielle 
• La mission d’évaluation de la situation sanitaire de Rugesti et Masambo (sud-est de Beni), menée du 31 

octobre au 4 novembre par les équipes de Save the Children International (SCI), rapporte la présence de plus 
de 1 350 ménages déplacés arrivés dans ces deux localités entre août et octobre 2016, en provenance du 
nord de Beni (localités de Tenambo, Rwangoma, Oicha et Mbelu), parce que fuyant les incursions répétées 
suivies d’exécutions de civils par des présumés ADF.  

• La même mission d’évaluation ayant conclu au caractère alarmant de la situation socio-sanitaire de Rugetsi et 
Masambo, du fait de la présence de déplacés et d’une sous-utilisation des services des soins, elle a 
recommandé une intervention d’urgence en santé en faveur de la population déplacée et autochtone. Elle 
recommande aussi la conduite d’un plaidoyer auprès du Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) pour 
renforcer l’accès aux latrines, aux douches et à l’eau potable dans l’aire de santé de Masambo. 

 

 Education 
• Selon l’ONG AIDES qui gère les sites de Kabizo, Kanaba, Mushababwe et Rushashi, situés à l’ouest de 

Rutshuru centre, dans le groupement de Tongo, seuls 2 336 enfants sont actuellement scolarisés sur les 8 150 
en âge scolaire identifiés dans les quatre sites, (soit 28 %). Par ailleurs, les enfants scolarisés expriment le 
besoin d’une prise en charge en termes de frais et fournitures scolaires, car leurs parents sont dépourvus de 
moyens financiers. Les responsables des écoles situées dans les localités qui abritent ces sites estiment que 
le risque d’abandon scolaire par ces enfants est très élevé si aucune assistance ne leur est fournie.  

 

 Santé 
• Selon une évaluation sanitaire de Save the Children International (SCI) du 28 au 31 octobre près de 1 500 

ménages déplacés se trouvent sur l’axe Kasindi - Lubirihya, au sud-est de Beni.,  Ces ménages sont arrivés  
entre août et d’octobre, en provenance des quartiers périphériques de la ville de Beni, des localités de Kokola, 
Eringeti et autres situées au nord de Beni, pour échapper aux incursions suivies d’exécutions de civils 
perpétrées par des présumés ADF. Au terme de sa mission, SCI a recommandé une intervention santé en 
urgence en faveur de ces personnes vulnérables. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Leo Kortekaas, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu, kortekaas@un.org Tél : +243 (0)81 709 6802  / +243 (0)9 70 003 777 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1295 / +243 (0)99 860 4373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, Tél: +243 (0)81 706 1213 / +243 (0)97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC ; www.reliefweb.int; www.unocha.org 
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à prekabo@un.org  
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