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RD Congo - Nord-Kivu  
Note d’informations humanitaires du 11/12/2017 

 
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 
1er au 8 décembre. 

Faits saillants 
 Nécessité urgente d’interventions WASH dans les sites des déplacés en Territoire de Masisi 

 1 310 déplacés et famille d’accueil assistés en articles ménagers à Lubero 

Aperçu de la situation 
Malgré que la Province du Nord-Kivu ait été caractérisée par les conflits et les violences, un calme relatif a été 
observé les dernières semaines dans la zone de Kipese, dans le sud-est de Lubero. Un retour timide des résidents 
de la zone a été observé dans le courant de la semaine, près de cinq mois après que des affrontements entre les 
FARDC et les groupes armés avaient poussé ces personnes à la fuite. On estime qu’environ 5 000 personnes, soit 
le 40% de la population recensée de la ville, 
sont retournées à Kipese. Cet 
épiphénomène contraste avec le quotidien 
des milliers de résidents de la province qui 
sont poussés au déplacement. Près de 300 
nouveaux déplacés dans les villages de 
Kasindi et Lubiriha (sud-est de Beni), plus 
de 700 personnes à Mutongo (Walikale) et 
plus de 700 autre dans les villages de 
Kalonge et Kalembe (Masisi) ne sont que 
quelques exemples d’une situation difficile 
pour des milliers de personnes. 
 
Le Nord-Kivu a aussi été marqué par la 
recrudescence des cas suspects de 
choléra, surtout dans la zone de sante de 
Mweso (381 cas dont 15 décès), dans le 
Territoire de Masisi. Dans plusieurs sites 
des déplacés du Masisi, la nécessité 
d’interventions en eau, hygiène et 
assainissement est urgente. Selon le 
rapport fait par le comité de gestion et 
coordination de ces sites, au moins un tiers 
des latrines, sont inutilisables. L'arrivée de 
nouveaux ménages dans ces sites ne fait 
qu'augmenter les besoins dans ce secteur. 
Environ 150 cas de diarrhée cholériforme 
ont été également notifiés dans les aires de 
l’aire de santé de Butare et Tambi fin 
novembre.  

Besoins et réponses humanitaires 

Protection 

Le 6 décembre 2017, l’ONG Concert d'actions pour jeunes et enfants défavorisés (CAJED) a officiellement lancé 
un nouveau projet de réinsertion scolaire et professionnelle en faveur des enfants sortis des forces et groupes 
armés. Ce projet de 4 mois cible plus de 260 enfants. Cette semaine CAJED a réalisé la vérification de 30 ex-
enfants soldats dont 4 filles ; 40 autres enfants dont 10 filles ont bénéficié de la prise en charges transitoire.  
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 Abri d’urgence 

Le 1er décembre 2017, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), dans le cadre du consortium RRMP Grand Nord 
Kivu-Ituri, a assisté plus de 1310 ménages déplacés et famille d’accueil en articles ménagers essentiels et environ 
1370 ménages en vivres avec le financement ECHO à Alimbongo à travers les foires. Ces déplacés avaient fui, 
dès mi-juillet, les affrontements entre les groupes armés dans plusieurs localités au sud-ouest de Lubero. D’autres 
déplacés sont venus de localités au Sud-Est de la ville de Lubero, suite aux opérations de traque des groupes 
armés par les FARDC. 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 100 000 
Déplacés internes 
au 30 Novembre 
2017  

180 539 
Réfugiés au 31 
octobre 2017 
(UNHCR) 

10,9%  
Taux de Malnutrition 
Aigüe Globale dans 
la zone de santé de 
Mweso (Enquete Nut 
Smart 2017) 

4,6%  
Taux de Malnutrition 
Aigüe Sévère dans 
la zone de santé de 
Mweso (Enquete 
Nut Smart 2017) 

68,1 % 
Taux de Malnutrition 
Chronique dans la 
zone de santé de 
Mweso (Enquete 
Nut Smart 2017) 

 

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 et du plaidoyer 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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