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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
11 au 15 décembre. 

Faits saillants 
 
 4572 ménages assistés en articles ménagers et vivres dans les territoires de Lubero et Beni  
 Près de 4 500 ménages déplacés dans le territoire de Walikale toujours sans assistance depuis 

juillet 2017 

Aperçu de la situation 
Le site de personnes déplacées de Mpati, situé 
au nord-ouest de Mweso dans le territoire de 
Masisi , a été le théâtre d’incursion d’hommes en 
armes durant la nuit du 13 au 14 décembre, 
faisant trois morts et autan de blessés. Les 
agresseurs ont pillé une centaine d’habitations 
des personnes déplacées.  Cette agression est la 
dernière manifestation du climat d’insécurité 
dans lequel les civils vivent. Il est important de 
rappeler qu’attaquer un camp de déplacés est 
une violation grave du DHI (Droit Humanitaire 
International).    

Dans le Territoire de Masisi, la clinique mobile qui 
devait être organisé par l’ONG PUI dans l’aire de 
santé de Rugarama en ZS de Mweso a été 
interrompue suite aux affrontements armés du 14 
décembre 2017 entre les groupes armés. Cette 
intervention visait à appuyer l’aire de santé de 
Rugarama pour faire face à l’épidémie de choléra 
et au paludisme déclaré dans cette zone. 
Actuellement un calme relatif est revenu dans la 
zone, cependant l’intervention ne reprendra 
qu’en janvier 2018. 

 Au nord-est du territoire de Walikale, les villages 
de l’axe Kalonge-Pinga ont accueilli, depuis le 
début du mois décembre en cours, plus de 800 
ménages déplacés venus du groupement 
Bashali-mokoto suite aux affrontements entre les 
miliciens dans le village Birii. Ces déplacés ne sont pas encore assistés par manque de positionnement d’un acteur 
humanitaire ayant la capacité de réponse. 

Besoins et réponses humanitaires 

Multisectoriel 

Dans le cadre du Consortium du « Mécanisme des Réponses Rapides aux Mouvements de Population RRMP 
GNK Ituri»i, les ONG NRC et Solidarités International ont apporté une assistance en faveur des déplacés et 
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familles d’accueil des territoires de Lubero et Beni, du 07 au 15 décembre 2017. NRC a fourni des articles 
ménagers essentiels et vivres à quelques 2 848 bénéficiaires dans le sud de Lubero. De son côté, Solidarités 
Internationale a organisé des foires en articles ménagers essentiels, du 12 au 15 décembre, en faveur de 
1 724 déplacés de Mavivi et Mbau (Territoire de Beni). Les déplacés ont fui des affrontements des groupes 
Mayi – Mayi et les opérations des FARDC. 
 
Depuis la fin du projet en santé de l’IRC, en septembre, certaines structures médicales de la zone de santé de 
Walikale accusent une rupture des médicaments. Malgré les stocks de contingence de trois mois laissés, 
environ 60 000 personnes qui bénéficiaient des soins gratuits dans les aires de santé de Mundindi, Biruhe, 
Ndofia, Bilobilo et Sacré-Cœur auront difficilement l’accès aux soins à partir de janvier 2018. 

Environ 4 500 ménages déplacés, qui ont fui des affrontements entre groupes armés, sont sans assistance 
dans le territoire de Walikale depuis le mois de juillet suite au manque d’acteur ayant la capacité de répondre 
en termes d’abris, sécurité alimentaire, eau et assainissement, et éducation pour les enfants.  

 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 000 000 
Déplacés internes 
au 31 Octobre 2017 
(CCCM, CMP) 

180 539 
Réfugiés au 31 
octobre 2017 
(UNHCR) 

77,3% 
Desserte en eau 
potable (MICS 2010) 

4,7%  
Taux de Malnutrition 
Aigüe Grave (<5ans) 
(EDS-RDC 2013-
2014) 

52% 
Taux de prévalence 
malnutrition (EDS-
RDC 2013-2014) 

 
 
 
 


