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Faits saillants 
• Plus de 280 000 personnes assistées en eau, hygiène et assainissement à Beni, Oicha et Malabako  

• 15 000 personnes retournées dans le Rutshuru depuis août 2018 

Aperçu de la situation 
Plus de 15 000 personnes seraient 
retournées dans leurs milieux d’origine dans 
la région de Kibirizi-Kikuku-Nyanzale, dans 
le Territoire de Rutshuru, depuis le début 
d’août 2018, selon les acteurs humanitaires 
locaux. Cependant ces familles vivent dans 
des conditions précaires, car sans accès 
aux structures sociales de base et à leurs 
champs en raison des pillages et des 
destructions liées aux conflits dans la zone. 
Ces personnes s’ajoutent à plus de 21 000 
retournés depuis le début de juillet 2018 qui 
ont elles aussi perdu les moyens de 
subsistance.  

 

 

 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

Multisectoriel 

Du 15 au 18 aout 2018, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a distribué des articles ménagers 

essentiels et vivres à plus de 2 600 ménages déplacés et vulnérables à Nyabiondo, dans le Territoire de Masisi. 

Cette activité, qui a été financé par la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la 

Commission Européenne (ECHO) prend en compte les personnes déplacées qui avaient fui les affrontements en 

mi-juillet 2018 dans plusieurs villages du groupements Bashali-Mokoto (Territoire de Masisi) et Ihana en Territoire 

de Walikale. 

 Santé 

Environ 15 300 retournés bénéficient, depuis le 5 juillet 2018, d’une assistance médicale d’urgence dans le cadre 

du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Cette assistance est fournie par l’ONG 

internationale Save The Children à travers un appui direct au Centre de Santé de Lubero et le déploiement de 

deux cliniques mobiles dans les zones reculées de Kikara et Luseke. Le paquet d’intervention comprend, entre 

autres, l’appui en médicaments essentiels, la fourniture des soins gratuits à tous les malades, le renforcement des 

connaissances de relais communautaires. Cette intervention prendra fin le 30 août prochain.  

Environ 413 000 personnes au Nord-Kivu bénéficient de 7 projets en eau, 
hygiène et assainissement (3W – juin 2018). Ici, des femmes lavent des 
matelas au Centre de Santé de Kitchanga, dans le Territoire de Masisi 
©OCHA/T.Ripani. 

https://goo.gl/maps/dhyMgcPqyYK2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq87HY4ZHdAhVJgxoKHQSHBQEQFjABegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fdepartments%2Fhumanitarian-aid-and-civil-protection_fr&usg=AOvVaw3lYHVVf7CPGeV_ExWn9Tr4
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Depuis le début du mois août 2018, les ONG internationales Diakonie Katastrophenhilfe et CORDAID, par le biais 

de leur partenaire local Programme d'appui au développement des populations forestières en RDC 

(PAP-RDC, Les Pygmées aussi) ont entamé une assistance en eau, hygiène et assainissement pour plus de 280 

000 personnes dans les zones de Santé de Beni, de Mabalako et d’Oicha, qui font face à des maladies hydriques. 

A cela s’ajoutent les mouvements de population en lien avec les conflits armés et l’évolution de la maladie à virus 

Ebola. Le paquet d’activités prévues par l’intervention – qui se terminera le 5 novembre 2018 – prévoit, entre 

autres, l’aménagement de sources d’eaux potables, l’installation de dispositifs des lavages des mains,  construction 

de latrines et douches publiques d’urgence, la formation d’éducateurs sur la prévention d’Ebola.  

 

Chiffres clés 

22 
Acteurs humanitaires exécutent 

29 projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 

2 527  
Cas de choléra enregistrés dans 

le Nord-Kivu à au 27 juin 2018 

(DPS). 

8 215  
Nouvelles admissions de 

Malnutrition Aigüe Sévère prises 

en charge pendant le 1er 

trimestre 2018  

(Bulletin SNSAP 31). 

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   

https://goo.gl/maps/A4jNCEvVQPD2
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
mailto:schuldt@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

