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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 
8 au 15 janvier.

Faits saillants
• Près de 35 000 déplacés dans le Territoire du Lubero suite aux tensions intercommunautaires 
• Inquiétude sur la contagion de la peste dans le bétail

Aperçu de la situation
En dépit d’une situation d’accalmie à travers l’ensemble du Nord-Kivu, de nouveaux affrontements entre les 
groupes armés d’une part et les opérations des FARDC d’autres part ont été enregistrés dans les territoires de 
Rutshuru et Lubero.

Ces combats ont provoqué plusieurs mouvements de
population, selon plusieurs organisations non 
gouvernementales nationales.  Plus de 7 200
personnes ont quitté leurs habitations dans le sud du 
Lubero depuis la mi-décembre, fuyant les 
affrontements entre groupes armés qui secouent 
cette partie du Territoire.

Un autre mouvement a également été remarqué au
sud du Lubero, suite à l’arrivée d’environ 35 000 
personnes entre le 26 décembre 2017 et le 4 janvier 
2018 en provenance du nord du Territoire de 
Rutshuru, où des violences sont quotidiennement
enregistrés entre groupes armés, alimentées par les 
tensions intercommunautaires.

L’inspection provinciale de l’agriculture, pêche et 
élevage vient de sonner l’alarme sur une épidémie de 
peste de petits ruminants, qui sévit la province du 
Nord Kivu depuis octobre 2017. Selon les 
estimations, 50 000 sur les 500 000 têtes de bétail
reconnues dans la province ont été décimés par cette 
peste entre octobre 2017 et janvier 2018. Le risque
de propagation demeure très élevé, selon les 
spécialistes.

Besoins et réponses humanitaires
Santé

Dans le cadre d’un projet financé par le Fonds Commun Humanitaire-RDC, MEDAIR a commencé son appui à six 
structures sanitaires dans le Territoire de Lubero et à l’extrême nord du Territoire de Rutshuru. Ce projet, qui va de 
décembre 2017 au 30 mai 2018, garantira des soins de santé de base gratuits à près de 90 000 personnes 
déplacées et hôtes vulnérables, réparties entre les territoires de Lubero et Rutshuru. Il vise aussi à assurer la 
disponibilité des médicaments et la formation du personnel des centres de santé.
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 Eau, hygiène et assainissement 
Le consortium constitué par Solidarités International, Save The Children et Norwegian Refugee Council a clôturé, 
en décembre dernier, ses activités en WASH à Lubero et Katondi dans le cadre du RRMP. Débuté en novembre 
2017, ce projet a contribué à la construction de 170 latrines familiales d’urgence ainsi que celle de 31 portes de 
latrines publiques semi-durables au profit de deux écoles et un poste de santé. Le consortium a aussi soutenu la 
mise en place de 2 bassins de récolte d’eau de pluie respectivement à l’Ecole Primaire de Lubero et au poste de 
santé de Katondi. Au total, environ 19 660 personnes ont été assistés en eau le long de l’axe Kitsombiro – 
Alimbongo – Lubero. 
 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 095 713 
Déplacés internes 
au 30 Novembre 
2017 (CCCM, CMP) 

176 349 
Réfugiés au 31 
décembre 2017 
(UNHCR) 

13 716 
Cas de choléra au 
30 novembre 2017 
(Ministère de la 
sante) 

16 614  
Incidents de 
protection au 30 
novembre 2017 
(UNHCR) 

77,3% 
Desserte en eau 
potable (MICS 2010) 

 

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 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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