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La coordination sauve des vies

RD Congo - Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires du 30/04/2018

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 
23 au 30 avril 2018.

Faits saillants
• Des milliers de personnes retournées dans le Lubero ont besoin d’aide humanitaire
• IRC initie un projet santé ciblant plus de 61 000 personnes dans le Beni

Aperçu de la situation
Entre début février et fin avril 2018, environ 30 000 personnes, qui ont fui leurs habitations en juin 2017, seraient
retournées chez elles dans la région de Kipese, dans le Territoire de Lubero. Les besoins principaux sont en 
articles ménagers, en soins de santé, 
fourniture d’eau et services d’hygiène, 
ainsi qu’en éducation pour les enfants en 
rupture scolaire ; elles auraient aussi 
besoin d’intrants agricoles et d’un 
encadrement technique pour relancer
effectivement leurs activités agro-
pastorales. Ce retour a été largement 
favorisé par une meilleure sécurisation de 
la zone et des difficiles conditions de vies 
dans les zones d’accueil. 

Environ 4 600 personnes vivant dans la
collectivité de Bwito, dans le Territoire de 
Rutshuru, et d’Ihula et de Kabirangiriro, 
dans le Territoire de Walikale se sont
dirigées à Nyanzale, dans le Territoire de 
Rutshuru, pour fuir les affrontements entre 
les groupes armés du 7 au 19 avril 2018. 
Tous ces déplacés vivent dans des 
familles d'accueil.

Dans le Territoire de Masisi, plus de 330
cas de malnutrition aigüe sévère ont été 
notifiés depuis janvier 2018 jusqu’au 26 
avril 2018 dans le site des déplacés de
Kashuga, qui héberge près de 11 300
personnes. Cette situation serait due à la 
mauvaise alimentation et à l’impossibilité 
de la population d’avoir accès à leurs 
champs à cause de l’insécurité croissante
le long des routes.
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Avec un financement de Bloomberg Philanthropies Crisis Response Fund, l’ONG International Rescue Committee 
(IRC) a démarré le 1er mai un projet d’appui en soins de santé primaires ciblant plus de 61 400 personnes, y 
compris des personnes déplacées, vivant dans des aires de santé de Pakanza et Mavivi dans le Territoire de Beni. 
Ces activités, qui se dérouleront jusqu’à fin août 2018, sont complémentaires à celles que IRC mène, grâce au 
financement de Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA), en appuie à cinq autres structures 
sanitaires dans le Territoire de Beni. 
 

Santé 
Le 26 avril 2018, l’ONG Save the Children International, avec son projet santé financé par USAID/OFDA, a déployé 
une clinique mobile dans la localité de Kalengera, où environ 1 500 personnes déplacés habitent dans le site 
depuis plusieurs années. Plus de 416 malades ont été consultés, dont 25 référés au centre de Santé de Kirumbu 
et vers l’Hôpital Général de Mweso pour des soins appropriés. SCI a également approvisionné le Centre de santé 
de Kalengera en médicaments essentiel. 

 Protection 
L’ONG locale Action humanitaire pour la solidarité et le développement a distribué le 24 avril 2018 des kits 
éducatifs - composé de chaussures, uniforme et sac à dos - aux anciens enfants soldats réintégrés dans leurs 
communautés dans la zone de Kitchanga. Le projet, qui s’est déroulé entre novembre 2017 et avril 2018, a ciblé un 
total de 80 enfants, dont 50 anciens enfants soldats et 30 enfants vulnérables. Le projet incluait aussi la prise en 
charge des frais scolaires.  

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

164 587  
Réfugiés au 31 
janvier 2018 
(UNHCR) 

2 154 
Cas de choléra à la 
15ème semaine 
épidémiologique 
2018 (Ministère de 
la santé) 

2 465 
Incidents de 
protection au 31 
mars 2018 (UNHCR) 

650 908 
Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
(IPC 15)  

 

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   
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