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La coordination sauve des vies 

RD Congo - Nord-Kivu  
Note d’informations humanitaires du 05/03/2018 

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 
26 février au 5 mars 2018. 

Faits saillants 
 Plus de 16 100 congolais en provenance du territoire de Rutshuru se sont réfugiés en Ouganda 
 Lancement d’un projet champs-écoles visant plus de 11 000 élèves dans le Territoire de Lubero 

Aperçu de la situation 
 
La zone de santé de Mutwanga, au sud-est du territoire de 
Beni, continue de recevoir des déplacés en provenance 
d’autres localités environnantes. Ces personnes fuient les 
opérations militaires contre les groupes armés. Environ 2 
900 personnes déplacées ont été accueillies entre le 20 
janvier et le 22 février 2018 dans l’aire de santé de 
Lubirigha, en provenance des localités situées au nord de 
Beni et de la zone Isale-Bulambo, dans le sud du territoire. 
Ils ont particulièrement besoin d’une assistance en vivres, 
articles ménagers essentiels et de soins et prestations 
médicaux, a rapporté le comité local de déplacés. 
 
 
Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés, plus de 16 000 
congolais ont quitté Bwisha, Territoire de Rutshuru, entre 
janvier et février 2018, pour se réfugier en Ouganda, l’une 
des raisons principales étant l’insécurité généralisée dans 
les groupements de Rutshuru. 
 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Education  

Dans son rapport du 27 février, l’Association des Paysans, Eleveurs, Tanneurs et Maraîchers du Congo 
(APETAMACO) rapporte qu’avec le soutien de la FAO, 11 478 élèves ont reçu une assistance en activités de 
champs-écoles. Ces activités viennent en appui au projet de cantines scolaires que le PAM exécute via cette ONG 
dans 18 écoles du Sud-Lubero et permettent aux bénéficiaires de varier l’alimentation. A travers le projet des 
champs-écoles, durant lequel les élèves s’exercent et apprennent les rudiments de l’agriculture, des semences 
maraîchères, des pulvérisateurs, des arrosoirs et des brouettes ont été distribués aux écoles ciblées. En février 
2018, certaines écoles ont récolté des produits vivriers tels l’aubergine et l’épinard.  
 

 Sécurité Alimentaire  

Avec le financement du Fonds Humanitaire RDC, l’Association Locale pour le Développement Intégral (ALDI) a 
procédé, la semaine du 26 février, à la distribution des semences agricoles en faveur d’environ 14 000 personnes, 
en majorité des déplacés, dans les localités de Nyanzale, Kikuku, Bwalanda et Mutanda, en territoire de Rutshuru. 
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A la même occasion, d’autres semences ont été distribuées à 250 ménages qui gèrent des champs-écoles dans le 
groupement de Mutanda, en collectivité de Bwito.  
  

 Multisecteur 

Du 19 au 24 février 2018, l’ONG Samaritan’s Purse a apporté une assistance en vivres et articles ménagers 
essentiels en faveur de près de 23 000 personnes déplacées arrivées dans la zone de santé de Mutwanga entre 
mai et novembre 2017. Cette zone de santé pourrait recevoir de nouveaux déplacés suite à la poursuite des 
affrontements au nord et au sud du territoire de Beni. 
 

 Santé 

En 2018, la province du Nord-Kivu a enregistré 1 559 nouveaux cas de choléra dont 112 cas et 2 décès à la 
semaine 8 ; les 2 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Masisi. La situation dans les zones de santé 
de Kibua, Kirotshe, Masisi et Mweso, qui continuent de notifier des nouveaux cas, mérite un suivi de la prise en 
charge et une analyse spécifique pour une meilleure compréhension de la problématique. 
 
  

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants 
(Données SNIS 
2016) 

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

164 587 
Réfugiés au 31 
janvier 2017 
(UNHCR) 

1 559 
Cas de choléra à la 
8ème 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) 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info  


