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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 
12 au 19 mars 2018. 

Faits saillants 
Situation de protection des civils préoccupante dans le Territoire de Rutshuru
Appui à environ 40 écoles et centres de rattrapage scolaire dans le nord-est de Beni 

Aperçu de la situation 
La situation de protection des civils 
reste préoccupante dans le Territoire de 
Rutshuru, et les statistiques le 
confirment : 19 cas d’enlèvement ont 
été enregistrés en février 2018, alors 
qu’entre novembre 2017 et janvier 
2018, un total de 44 cas d’enlèvement - 
à savoir une moyenne de 14 cas par 
mois - a été rapporté dans le territoire. 
Cependant, la même source rapporte 
une légère baisse des assassinats. 
Entre novembre 2017 et janvier 2018, 
83 meurtres ont été enregistrés – 
moyennement 28 cas par mois -  contre 
16 en février 2018.  

Les risques pour les civils restent très 
élevés en particulier dans la chefferie 
de Bwito, où l’on registre de manière 
régulière des incidents graves depuis 
mi-février en raison des affrontements 
entre groupes armés et des conflits 
intercommunautaires. Plus de 100
habitations auraient été incendiées à
Mutanda à la suite des conflits 
interethniques ; six personnes auraient 
été tuées du fait des attaques contre les 
civiles ou des affrontements réguliers 
entre les groupes armés. Ces 
affrontements ont provoqué la terreur 
au sein de la population qui a 
commencé à restreindre les 
déplacements vers les champs, une situation qui pourrait engendrer une pénurie des produits vivriers sur les 
marchés. Par ailleurs, les ONG qui opèrent dans la région de Bwito poursuivent leur suspension des activités 
humanitaires, suite à l’assassinat de deux agents humanitaires de l’ONG HYFRO le 17 février 2018. Depuis lors, 
260 000 personnes ciblées par huit projets financés en décembre 2017 par le Fonds Humanitaire attendent la 
reprise des interventions telles qu’en santé, nutrition, abris. 

Plus de 9 000 déplacés sont arrivés sur l’axe Mavivi-Oicha-Mandumbi, dans le Nord du Territoire de Beni, entre le 
22 décembre 2017 et le 28 février 2018 selon des sources humanitaires. Ces personnes auraient fui les 
affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés dans le nord du Territoire. Elles ont également 
rapporté que plus de 12 000 nouveaux déplacés en provenance des localités de Maygone, dans le Territoire de 
Beni, et de Maroc, dans la Province d’Ituri, se sont réfugiés dans l’ouest du Territoire de Beni, entre le 9 et le 29 
janvier, pour fuir les activités des groupes armés. 
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Besoins et réponses humanitaires 
 

Education  
Du 12 au 15 mars, le Conseil Danois pour le Réfugié (Danish Refugee Council - DRC) a appuyé la réhabilitation de 
39 écoles primaires et de trois centres de rattrapage scolaires (CRS) dans une quinzaine de localités au nord-est 
du Territoire de Beni. Dans la même période, DRC a remis 1037 manuels scolaires dans 20 écoles, formé 77 
enseignants et directeurs. Ces activités ont été réalisées dans le cadre d’un projet financé par ECHO pour les 
zones de santé de Beni, Oicha, Mutwanga et Kalunguta. Il cible, entre autres, 7 800 enfants à réinsérer dans 52 
écoles formelles et 1 080 autres enfants à réinsérer dans 18 centres de rattrapage. Commencé le 1er septembre 
2017, ce projet prendra fin le 31 août 2018. 

 Protection  
Le 8 et le 9 mars, Search for Common Ground (SCG) a facilité un dialogue social avec 70 leaders influents de 
Bwito. Cette séance a permis d’une part aux communautés locales de s’exprimer, d’analyser ensemble les causes 
des violences et de s’engager sur une feuille de route leur permettant d’atténuer le risque de nouvelles violences et 
de rapidement restaurer les conditions de sécurité et de protection favorables à l’assistance humanitaire. D’autre 
part, elle a offert la possibilité à la communauté humanitaire de mieux comprendre la dynamique des conflits 
locaux et de trouver les éléments fondamentaux pour permettre le retour de l’assistance humanitaire dans la 
collectivité de Bwito. Cette session de dialogue social a été organisé en réponse aux violences 
intercommunautaires et aux incidents contre les acteurs humanitaires qui ont récemment frappé la Collectivité de 
Bwito. 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 367 900  
Déplacés internes au 
25 janvier 2018  
(CMP) 

164 587 
Réfugiés au 31 
janvier 2017 
(UNHCR) 

1 706 
Cas de choléra à la 
9ème semaine 
épidémiologique 
2018 (Ministère de 
la sante) 

17 770 
Incidents de 
protection au 31 
décembre 2017 
(UNHCR) 

650 908 
Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
(IPC 15) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu 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  


