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La coordination sauve des vies 

RD Congo - Nord-Kivu 
Note d’informations humanitaires du 04/06/2018 

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 
28 mai au 04 juin 2018. 

Faits saillants 
• 5 200 personnes déplacées rapportées dans la Zone de santé de Birambizo, Territoire de Rutshuru
• 1 277 personnes ont été assistées en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels et abris à Masisi

Aperçu de la situation 

Dans le Territoire de Rutshuru, 
les autorités sanitaires 
rapportent la présence 
d’environ 5 200 personnes dans 
la Zone de santé de Birambizo. 
Ces déplacés sont arrivés à 
partir de la première moitié 
d’avril 2018. Ils proviennent de 
Nyanzale, Kikuku, Mutanda-
Mines fuyant les exactions des 
groupes armés. En raison de 
l’épuisement du stock de 
médicaments dans les 
différentes structures sanitaires 
de la zone, ces déplacés 
éprouvent, entre autres, de 
sérieuses difficultés d’accès 
aux soins médicaux. L’eau 
potable y manque aussi 
cruellement et les 
conséquences se font 
particulièrement sentir : 32 cas 
de diarrhée ont été enregistrés 
la semaine du 21 mai 2018. 

La population de Rusamambu, au nord-est du Territoire de Walikale n’a pas non plus accès à l’eau potable depuis 
la fin de mai 2018. La seule source d’approvisionnement, un puit construit par une organisation internationale en 
2013, a été endommagée. Selon l’Infirmier titulaire du centre de santé local, toute la population –  estimée à plus 
ou moins 8780 personnes – est exposée au risque de maladies diarrhéiques, car elle recourt à l’eau de la rivière 
pour suppléer à ces besoins. 

Besoins et réponse humanitaire 

Multisectoriel 
L’ONG international Mercy Corps a organisé une foire d’assistance multisectorielle en faveur des personnes 
vulnérables du Groupement de Bulwa, dans le Territoire de Masisi, du 28 au 29 mai derniers. Cette intervention a 
bénéficié du financement de ECHO et de l’agence suisse pour le développement et la coopération. Quelque 1 277 
personnes ont bénéficié de cet appui en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels et abris. 

Au Nord-Kivu, 34 projets sont en cours dans le secteur de la santé (3W avril 
2018). Dans la photo, un médecin visite les patients du Centre de santé de 
Kitchanga, dans le Territoire de Masisi. ©OCHA/T.Ripani 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-%E2%80%93-nord-kivu-qui-fait-quoi-o%C3%B9-3w
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-%E2%80%93-nord-kivu-qui-fait-quoi-o%C3%B9-3w
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Kivu, 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   

Nutrition 
Du 28 au 31 Mai 2018, la Fédération luthérienne mondiale (LWF) a apporté une assistance en sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance dans les sites de Mwanja et de Yopa, dans le Territoire de Masisi, ainsi que dans les 
sites de Birambizo et de Kabizo, dans le Territoire de Rutshuru. Plus de 7 000 personnes déplacées, dont des 
enfants, ont bénéficié de cet appui nutritionnel et économique.  

Chiffres clés 

28 
Sites de déplacement dans le 
Nord-Kivu au 25 avril 2018 
(CCCM). 

7  
Des 9 bornes d’eau existantes à 
Birambizo ne seraient pas 
opérationnelles.  

366  
Incidents de protection dans le 
Territoire de Masisi au mois 
d’avril 2018 (UNHCR). 

650 908  
Personnes en insécurité 
alimentaire 
(IPC 15).  
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