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Cette incursion a déplacé 14 792 personnes représentant 2 840 ménages dans les groupements de Batangi
Mbau et Bambuba Kisisi. Les informateurs clés ont rapporté que la majorité (13 470 ou 91%) des personnes
déplacées se trouvaient dans des familles d'accueil, et 9% dans des sites et centres collectifs. Compte tenu de
la persistance de la crise et des opérations des FARDC, les pertes en vies humaines et en biens personnels
ont été considérables.

En raison des multiples vagues de population déplacée, les prix des loyers ont augmenté dans la ville de
Beni. En moyenne, une famille hôte accueillait deux à trois ménages déplacés, et la majorité des ménages
logeaient souvent dans la même chambre, sans séparation des chambres entre parents et enfants. Dans les
localités de départ, plusieurs maisons de personnes déplacées ont été brûlées ou détruites.

La population déplacée est confrontée à une pénurie alimentaire à Beni et à Oicha en raison de
l'inaccessibilité physique et de l'insécurité qui règnent dans les zones d'approvisionnement. Cette situation
affecte également les quantités et les prix du marché. Les ménages déplacés cultivent sur de petites
parcelles abandonnées pour répondre à leurs besoins immédiats. Selon les informateurs clés, les ménages
déplacés ont besoin d'une assistance monétaire pour faciliter les activités génératrices de revenus (AGR)
dans les zones de déplacement afin de renforcer leur autonomie financière.

Dans la ville de Beni, il existe des sources d'eau fonctionnelles et des installations sanitaires privées et
publiques pour desservir la population déplacée, qui augmente chaque jour, ainsi que la population urbaine.
Cependant, les latrines restent insuffisantes en quantité pour desservir ces populations, notamment dans les
périphéries de la ville de Beni et d'Oicha, avec une moyenne d'une latrine pour dix familles, ce qui pourrait
aggraver la situation sanitaire.

Word Vision soutient les centres de santé de Ngilinga, Ngolongolio et Rwangoma dans la ville de Beni en
fournissant des soins gratuits à la population, y compris aux personnes déplacées. Cependant, il y a une
pression sur le ratio patient/infirmier car le nombre de personnes déplacées augmente. Les personnels de
santé ont diagnostiqué un total de 7 233 cas de maladie, dont 260 cas de malnutrition aiguë sévère et 104
cas modérés, 2 038 cas de paludisme confirmé, 3 977 cas de paludisme suspecté, 250 cas de typhoïde, 232
cas de diarrhée aiguë chez les enfants de moins de cinq ans et 246 cas d'infections respiratoires aiguës.

Les incidents de protection signalés à la suite de l'incursion comprennent la perte de 11 personnes, la
stigmatisation de plusieurs ménages et la violence basée sur le genre (VBG), y compris les abus et
l'exploitation sexuels.

Les activités DTM dans le 
NORD KIVU sont soutenues par:

Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: 
iomdrcdtm@iom.int

Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo

L'OIM a une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels (EAS). Signalez la fraude ou la mauvaise
conduite (exploitation et abus sexuels) de manière confidentielle au 49 55 55 ou à travers le site suivant https://weareallin

Depuis le 17 mars 2022, de multiples incursions des présumés Allied Democratic forces (ADF) dans la
ville de Kamango, située dans la chefferie de Watalinga, territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu,
ont entraîné d'importants mouvements de population en provenance des villages de Bugando, Bundizana,
Buvata, Kahondo, Kamango, Kombo, Ndema et Bwisegha, Ndiva, Bundibuya du groupement de Bawisi, les
villages de Kamango, Bukakati, Mpoku, Katimbombo, Kinzanzamba, Lwanoli, Nobilin, Agone du
groupement Watalinga, et les villages de Kikura, Kisughe, Kilambi, Kitsimba, Kahando, Kasangali,
Kamanzara, et Vusegha du groupement Bahumu, tous situés dans la chefferie Watalinga dans le territoire
de Beni, dans la province du Nord Kivu. La majorité de la population affectée par cette crise s'est réfugiée
dans des communautés d'accueil dans quatre communes de la ville de Beni, notamment Malekera,
Bungulu, Rwenzori et Beu, ainsi que dans la commune rurale d'Oicha, dans les villages de Mavivi et Mbau
du groupement Batangi, et dans le village de Totolito du groupement Bamnuba Kisiki. L'autre partie, s'est
installée dans les sites de déplacement de Luvangira, Moluku et dans l'école primaire de Masosi tous
situés dans l'agglomération d'Oicha.
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/ SITES MÉNAGES INDIVIDUS HOMMES FEMMES ENFANTS 

< 5 ANS

École Primaire MASOSI 5 25 7 18 3
Site LUVANGIRA 330 1154 350 804 173
Site MULOKU 36 143 44 99 37

TOTAL 371 1322 401 921 213

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT: VILLAGES ET COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place
dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de
populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et/ou
d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des
communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir
des outils d’évaluation rapide multisectorielle (ERM). Ce rapport synthétique présente les
résultats de l’évaluation menée sur le terrain du 2 au 7 Avril 2022 avec des informateurs
clés.

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT: CENTRES COLLECTIFS ET SITES

COMMUNAUTÉS 
D'ACCUEIL/ VILLAGES MÉNAGES INDIVIDUS HOMMES FEMMES ENFANTS 

< 5 ANS

Communauté BEU 370 1850 777 1073 74

Communauté RWENZORI 250 1250 525 725 50

Communauté BUNGULU 275 1375 578 797 55

Communauté MULEKERA 376 1880 790 1090 75

Communauté Rurale OICHA 767 4946 2467 3039 263

Village MAVIVI 115 690 120 425 145

Village MBAU 120 600 214 234 151

Village TOTOLITO 196 1176 471 705 104

TOTAL 2469 13767 5942 8088 917
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Les cartes de ce rapport
ne sont fournies qu’à titre
d’illustration.
Les représentations ainsi
que l’utilisation des
frontières et des noms
géographiques sur ces
cartes peuvent comporter
des erreurs et n’impliquent
ni jugement sur le statut
légal d’un territoire, ni
reconnaissance ou
acceptation officielle de
ces frontières de la part de
l’OIM.
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