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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 novembre 2018. 

Faits saillants 
• 23 000 personnes dans le nord de la ville de Beni ont besoin d’assistance humanitaire 

• 76 000 personnes ont reçu 631 tonnes de vivres du PAM dans le Territoire de Rutshuru 

Aperçu de la situation 
Le 18 novembre 2018, les opérations de riposte à la 

maladie à virus Ebola ont repris à Beni, dans le nord 

de la province, après une mise en stand-by due aux 

violences qui ont secoué la ville le soir du 16 

novembre 2018. Les violences auraient aussi 

déclenché un mouvement de déplacement préventif de 

la population dans les communes de Ruwenzori et 

Mulekera : 40% de près de 16 000 habitants des 

zones affectées se seraient déplacés vers les autres 

quartiers de la ville de Beni, selon les estimations des 

autorités sanitaires locales. Selon l’ONG internationale 

Concern Worldwide, l’évaluation du 9 au 14 novembre 

dans ces communes fait état d’environ 23 000 

personnes déplacées en besoin d’assistance. La 

protection, les vivres et les moyens de subsistance 

sont les besoins les plus urgents. L’éducation et les 

articles ménagers essentiels ont été aussi identifiés 

suite, respectivement, à la fermeture des écoles et à la 

vulnérabilité des déplacés, souvent obligés de vendre 

leurs objets ménagers pour survivre.  

 

D’autres mouvements de population ont aussi été 

signalés dans le Territoire de Rutshuru au cours de la 

semaine. Selon la société civile de la Chefferie de 

Bwito, environ 2 000 déplacés seraient arrivés à 

Kikuku entre le 3 et le 20 octobre 2018, fuyant les 

affrontements entre groupes armés. Cependant, ces 

déplacés, qui se trouvent dans des familles d’accueil, 

n’ont encore reçu aucune assistance depuis leur 

arrivée, alors qu’ils exprimeraient des besoins dans 

plusieurs secteurs, après avoir été contraints à quitter leurs milieux de vie habituels.  Selon la société civile locale, 

environ 1 700 personnes, se trouveraient aussi dans la même situation à Nyanzale depuis le 12 octobre 2018.   

Besoins et réponse humanitaire  

 Sécurité Alimentaire 

Du 1er au 9 novembre 2018, le PAM, à travers ses partenaires opérationnels Caritas et World Vision, a procédé à 
la distribution de 631 tonnes des vivres à près de 76 000 personnes – retournées et familles d’accueil dans 
plusieurs localités de la Chefferie de Bwito (Territoire de Rutshuru). Cette contrée enregistre un mouvement de 
retour depuis mars 2018. Selon le rapport de la mission d’évaluation rapide multisectorielle coordonnée par OCHA, 
la Chefferie de Bwito abrite plus de 236 000 personnes retournées et 58 000 déplacés, au 20 octobre 2018. 

Famille déplacée à Kiwanja, dans le Territoire de Rutshuru, 
Nord-Kivu (février 2018). ©OCHA/T. Ripani 

https://www.concern.net/
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Coordination et gestion des camps (CCCM) 

Du 26 octobre au 5 novembre, le gouvernement provincial, en collaboration avec le UNHCR, a procédé à la 
fermeture des sites de déplacés de Bambu et de Kyahala, dans la Collectivité de Bwito (Territoire de Rutshuru). 
Environ 7 700 personnes ont reçu leurs attestations de retour volontaire et ont décidé de quitter les deux sites. 
Dans le même temps, près de 4 400 autres personnes déplacées des sites de Kikuku, Kasoko, Nyanzale marché, 
Kihondo, Ibuga et Kahe ont opté pour le retour volontaire. Ce qui porte à plus de 11 000 le nombre des occupants 
des sites de Rutshuru qui ont décidé de quitter volontairement. Environ 80 % ont opté pour une réintégration 
locale. 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016) 

2 177 
Incidents de protections 

enregistrés dans le Territoire de 

Beni entre janvier et octobre 2018 
(UNHCR).  

2 850  
Cas de choléra enregistrés dans le 

Nord-Kivu au 7 octobre 2018 

(DPS) 

10 
Acteurs humanitaires exécutent 11 

projets multisectoriels au Nord-

Kivu, ciblant 166 630 personnes  

(3W – septembre 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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