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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 
15 au 22 octobre 2018. 

Faits saillants 
• Assassinats et enlèvements des civils à Beni, le secrétaire général de l’ONU s’indigne 

• OCHA en mission d’évaluation sur la situation humanitaire des retournés à Rutshuru  

Aperçu de la situation 
Le 20 octobre 2018, onze civils ont été tués suite aux 
attaques de groupes armés contre les FARDC dans la 
commune de Ruwenzori, à la périphérie de la ville de Beni 
(dans le nord de la province). Plus des deux tiers de la 
population de cette commune ont fui leurs maisons suite 
aux incursions des groupes armés dans la ville de Beni. 
Quinze civils, dont 10 enfants âgés de 5 à 10 ans, sont 
portés disparus. Le Secrétaire général des Nations Unies a 
exprimé son indignation face à la poursuite des assassinats 
et enlèvements des civils par des groupes armés dans la 
région de Beni. Antonio Guterres s’est aussi dit 
profondément inquiet par le meurtre, le 19 octobre, des 
deux agents congolais des services de santé, membres de 
l’équipe de riposte à l'épidémie d'Ebola dans le Nord-Kivu 
et deux autres blessés à Butembo. Cet incident s’est 
produit lorsque des milices armées ont attaqué l'unité de 
l'armée congolaise en compagnie de laquelle ces agents de 
santé se trouvaient. Par ailleurs, les équipes de la riposte à 
l’épidémie d’Ebola ont été victimes d’actes de violence de la 
part de certains membres de la communauté, depuis le 
début de l’épidémie d’Ebola au Nord-Kivu. (Voir Note 
d’informations humanitaires du 02 octobre 2018). 
 
Du 15 au 20 octobre 2018, OCHA et plusieurs acteurs 
humanitaires et du développement ont conduit une 
mission d’évaluation de la situation dans une vingtaine 
de villages de la Chefferie de Bwito (Territoire de 
Rutshuru), où un mouvement de retour a été observé 
depuis mars 2018. Comme déjà signalé par Caritas, qui a 
effectué une mission dans la même zone en août 2018, 
plus de 96 000  personnes retournées ont été 
enregistrées au 31 aout 2018 dans les villages de 
Mutanda, Kikuku, Nyanzale, Katsiru, Munguli et Lusuli ;ce                        
qui représente 25% des 384 000 personnes qui se sont 
déplacé dans le Territoire de Rutshuru au 31 août 2018.  

Besoins et réponse humanitaire 

Multisectoriel 

• Plus de 16 000 personnes déplacées vivant dans des familles d’accueil à Kasindi-Lubirigha, au sud-est de Beni, 
ont reçu une assistance de l’ONG internationale Samaritan's Purse sous forme de transfert monétaire 
inconditionnel à usage multiple, le 15 octobre. Cette assistance est la première d’un cycle de trois prévus sur 

Ici, une femme déplacée à Kiwanja, dans le 
Territoire de Rutshuru. ©OCHA/T. Ripani. 
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une période de trois mois pour ces bénéficiaires. L’intervention était menée parallèlement avec deux autres 
assistances en vivres et articles non-alimentaires pour la relance agricole. 
  

• Près de 10 000 personnes accueillies dans des familles d’accueil à Kaviru, Lubero-centre et Kimbulu, au sud du 
Territoire de Lubero, bénéficient du 1er juillet au 31 décembre 2018, d’une assistance humanitaire de l’ONG 
internationale OXFAM avec l’appui financier de OFDA/USAID et d’ECHO. Il s’agit d’une assistance en sécurité 
alimentaire et de soutien aux moyens de subsistance, organisée sous forme de transfert monétaire. 
L’assistance est prévue en trois cycles pour couvrir les besoins en articles ménagers essentiels. OXFAM met 
aussi œuvre un projet d’aménagement et la réhabilitation des sources d’eau. Il appuie la construction 
d’ouvrages d’assainissement pour ces mêmes bénéficiaires, arrivés dans la zone entre décembre 2017 et juillet 
2018 en provenance des localités d’Itaya, Kavugho, Kagheri, Lubango et Musasa suite aux affrontements entre 
groupes armés. 
 

• Du 18 au 24 octobre 2018, le PAM et l’ONG Diakonie Katastrophenhilfe ont réalisé le premier de trois cycles 
d’assistance en Transfert monétaires au profit de 16 000 bénéficiaires (déplacés et autochtones) avec des 
vulnérabilités spécifiques. Ils vivent dans les localités de Makoko, Muhangi, Katanga et Vuyinga en Zone de 
Santé de Musienene, dans le Territoire de Lubero.  

 Protection 

Du 9 au 14 octobre 2018, l’ONG internationale Intersos a effectué une intervention au profit 70 femmes et filles 
exposées aux risques de violences basées sur le genre (VBG) à Kanyabayonga et à Bunagana, dans le Territoire 
de Rutshuru. Grâce au financement du HCR, ces femmes et filles ont pu bénéficier d’un appui financier pour le 
démarrage de petites activités génératrices de revenus. L’objectif de l’intervention est d’aider à la reconversion des 
professionnelles de sexe, souvent exposées aux violences basées sur le genre. 
 
 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016) 

362 098 
Personnes bénéficient de 29 

projets en sécurité alimentaire 

organisés par 22 acteurs 

humanitaire (3W – juin 2018).  

2 623 
Cas de choléra enregistrés dans le 

Nord-Kivu au 26 août 2018 

(DPS) 

21 
Acteurs humanitaires exécutent 29 

projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Goma, schuldt@un.org Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 

Tommaso Ripani, Chargé de l’information publique OCHA Goma, ripani@un.org, Tél : +243 81 708 16 89  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info 
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