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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 
20 au 27 novembre. 

Faits saillants 
 Suspension des activités humanitaires dû à l’insécurité croissante à Mpati 

 USD 5 000 000 octroyés par le Fonds Humanitaire pour financer huit projets dans le Territoire du Rutshuru 

 Birambizo figure pour la première fois parmi les zones de santé en alerte nutritionnelle 

Aperçu de la situation 
 Des organisations humanitaires 
opérant dans la zone de Mpati ont 
temporairement suspendu leurs 
opérations en raison de l’insécurité qui 
y prévaut. Cette insécurité continue 
également d’entraîner la fuite des 
populations de leurs villages. Si les 
belligérants ne cessaient de se battre, 
le mois de décembre, habituellement 
très difficile pour la population civile du 
fait de la mobilisation accrue des 
groupes armés, risque d’être très 
critique sur le plan humanitaire et 
sécuritaire. 
 
La zone de santé de Birambizo, dans le 
Territoire de Rutshuru, figure pour la 
première fois parmi les zones de santé 
de la RD Congo en « alerte 
nutritionnelle. » Selon les résultats de la 
Surveillance Nutritionnelle, Sécurité 
alimentaire et Alerte Précoce (SNSAP) 
du mois d’octobre 2017, Birambizo 
présente au moins quatre indicateurs 
qui dépassent les seuils minima sur les 
cinq régulièrement collectés lors de la 
surveillance. Une telle crise 
nutritionnelle est due à la rareté des 
aliments née des multiples vagues de 
déplacement des populations qui 
freinent l’activité agricole.  
 
Le Fonds Humanitaire vient d’octroyer USD 5 000 000 pour financer huit projets dans le Territoire de Rutshuru où, 
au 31 octobre dernier, presque 290 000 personnes ont dû fuir leur foyer en 2017. Plus particulièrement, les projets 
cibleront les zones de santé de Kibirizi et de Bambo, qui sont peu accessibles depuis juillet 2016. Dans ces deux 
zones, plus de 419 000 personnes se trouvent dans le besoin. À partir du 1er décembre pour une durée de 6 mois, 
environ 260 000 personnes bénéficieront de ces projets, qui couvriront plusieurs secteurs dont la nutrition et la 
santé.  

Besoins et réponses humanitaires  
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 Santé 

Le 23 novembre dernier, un deuxième convoi humanitaire est arrivé à Oninga, dans le Territoire de Walikale, pour 
livrer un important lot de médicaments afin de lutter contre le choléra. Ainsi ce plus de 600 litres de solution, des 
médicaments, des produits de purification d’eau et d’une tente pour isoler les cas de choléra. Ces produits ont été 
remis par l’UNICEF aux autorités provinciales. Le 27 octobre 2017, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) 
avait acheminé un lot important de médicaments et équipements médicaux afin de faire face à l’urgence. Depuis le 
19 octobre 2017, plus de 85 cas de choléra dont 27 décès ont été enregistrés à Oninga.  
 

 

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   
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