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Faits saillants 

Aperçu de la situation 

Dans le Grand Nord, plusieurs centaines de 
personnes se sont déplacées en directions de 
Mandumbi, Oicha, Eringeti et en Province de l’Ituri 
suite aux incursions des groupes armés dans 
l’ouest d’Oicha, entre le 2 et 7 février 2018, qui 
ont, entre autres, pillé le centre de santé. Près de 
1 180 nouveaux déplacés se sont réfugiés dans la 
localité voisine de Tenambo, alors qu’environ 525 
autres sont arrivés à Oicha. 

Plus de 4 500 personnes se sont abritées à 
Eringeti où, les 6 et 7 février 2018, presque la 
totalité des habitants – soit près de 38 000 
personnes - a fui temporairement vers la province 
de l’Ituri, suite aux attaques des groupes armés. 
Toutefois, 90 % des personnes déplacées 
seraient déjà retournés à Eringeti suite à une 
accalmie. 

Dans le Territoire de Masisi, la situation de 
l’épidémie de rage devient très préoccupante, 
suite à la propagation de la maladie vers les 
zones de santé voisines. Au début de février, des 
cas récents des morsures des chiens ont été 
rapportés, notamment dans la Zone de Santé de 
Masisi (9 cas), Mutongo (6 cas) et un décès 
provenant de la Zone de Santé de Pinga, dans le 
Territoire de Walikale. 

Commencée vers la fin du mois d’octobre 2017 dans certaines aires de santé de Kibua, l’épidémie de rage n’a été 
rapportée qu’en janvier 2018, quand certains cas se sont présentés à l’hôpital général de référence de Kibua. En 
janvier 2018, 75 cas dont 10 décès ont été enregistrés. Bien que les autorités provinciales disposent de plus de     
1 000 doses de vaccins antirabiques pour les animaux, il reste toujours impossible de mobiliser les vaccins 
antirabiques humains. Du fait de la rareté relative de la maladie et des coûts de production très élevé du vaccin 
rabique, aucun partenaire humanitaire n’aurait constitué un stock de contingence par le passé et il ne serait en 
mesure de faire parvenir du vaccin et sérum antirabiques humains dans la Province du Nord-Kivu. 
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Besoins et réponse humanitaires 
 

Education  
Du 05 au 09 février 2018, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a réintégré environ 3 000 enfants ─ 
dont plus de1 500 enfants déplacés dans la zone depuis décembre 2017 et près de 1 500 enfants de la 
communauté hôte ─ dans 19 écoles situées sur l’axe Kirumba-Kanyabayonga. D’autres activités complémentaires, 
telles que l’organisation des cours de récupération, la formation des enseignants, la distribution des kits scolaire 
seront menées par NRC en faveur de 8 485 enfants.  L’intervention, qui a débuté en juin 2017 et se conclura en 
mai 2018, s’inscrit dans le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP) et vise à 
répondre au besoin des enfants affectés par les déplacements d’accès à une éducation inclusive et de qualité qui 
permettre aux enfants d’être protégé face aux violences. 
 

Protection 
Dans le cadre de son projet d'Urgence relatif aux violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) et à la santé des 
femmes dans la région des Grands Lacs, une clinique mobile de Heal Africa a fourni des soins et des réparations 
chirurgicales à 115 femmes dans l’hôpital général de référence de Béni. 34 cas de fistules, 58 cas de prolapsus et 
23 autres complications gynéco-obstétriques ont été traités. Le projet, financé par la Banque Mondiale à travers le 
Fond Social RDC, a débuté le 15 octobre 2017 et prendra fin le 30 juin 2018. Jusqu’à présente, près de 630 cas de 
fistules, prolapsus et d’autres complications gynéco-obstétriques ont été traités dans l’ensemble des territoires de 
Beni, Lubero, Rutshuru et Nyiragongo. Le projet prévoit aussi l’assistance pour plus de 940 survivantes de 
violence, ainsi que près de 330 enfants vulnérables et environ 100 familles d’accueil. 
 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

1 367 900  
Déplacés internes au 
25 janvier 2018  
(CMP) 

164 303 
Réfugiés au 31 
décembre 2017 
(UNHCR) 

1 246 
Cas de choléra à la 
5ème semaine 
épidémiologique 
2018 (Ministère de 
la sante) 

17 770 
Incidents de 
protection au 31 
décembre 2017 
(UNHCR) 

650 908 
Personnes en 
insécurité 
alimentaire 
(IPC 15) 

 

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   


