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FAITS SAILLANTS  

• Une dizaine de civils tués dans plusieurs incursions armées à Kainama en territoire de Beni  

• Une centaine de nouveaux cas de choléra signalés en territoire de Rutshuru  

APER ÇU DE LA SITUATION  

Les combats au sein d’un groupe armé qui ont débuté 
à Pinga début juillet continuent de s’étendre vers les 
localités du territoire de Masisi. De nouveaux 

affrontements qui ont eu lieu le 31 juillet et le 1er août 
sur l’axe Keseke-Mutongo auraient provoqué le 
déplacement préventif de 80% des habitants (plus de 
6 000 personnes) vivant dans la zone. Les habitants 

qui craignent de nouvelles confrontations ne sont pas 
encore de retour dans leurs villages.  
 
Dans le territoire de Beni, une dizaine de civils ont été 
tués, et plusieurs autres sont portés disparus suite à 

des attaques par des hommes armés dans plusieurs 
villages de la localité de Kainama à environ 73 km, au 
nord-est de la ville de Beni, entre les 28 et 31 juillet 
2020. Ces attaques auraient aussi entrainé l’incendie 

de plus de 200 maisons, et le déplacement de plus de 
7 000 personnes vers Kainama-centre et ses environs. 
Certains habitants ont entamé un retour dans leurs 
villages dès l’après-midi du 31 juillet. Le besoin de 

protection des civils reste une priorité dans ce territoire 
qui a déjà enregistré le décès de plusieurs dizaines de 
civils depuis le début de cette année. 

BESOINS - REPONSES - GAPS  

  Eau-Hygiène-Assainissement 

Plus de 5 000 personnes déplacées ont besoin d’une 

assistance d’urgence en eau, hygiène et 
assainissement dans un site spontané de déplacés de 
Kanyatsi situé dans le groupement de Tongo, en zone 
de santé de Bambo, dans le territoire de Rutshuru. Un 

centre de santé local a rapporté une moyenne 
hebdomadaire d’environ 15 cas de diarrhée chez des enfants de moins de 5 ans. Ce site accueille depuis septembre 2019 des 
familles qui auraient fui des affrontements armés dans les localités environnantes. Vivant dans une grande promiscuité, ces 
personnes ne disposent d’aucune installation sanitaire ni d’approvisionnement en eau potable. Elles sont obligées de 
s’approvisionner en eau dans les rivières environnantes, et sont ainsi exposées à des maladies d’origine hydrique. 
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  Santé : 

Environ 110 cas de choléra dont cinq décès auraient été enregistrés entre le 04 et 30 juillet 2020 dans la localité de Kiseguro 
dans la zone de santé de Binza en territoire de Rutshuru, selon les autorités sanitaires et la société civile locale. En réponse 

à cette alerte, Médecins Sans Frontières a procédé à la prise en charge des cas depuis le début du mois d’août en installant 
deux tentes d’une capacité de 10 lits chacune, et neuf lits dans un bâtiment sur place. En plus du lot de 239 litres de solution 
Ringer mis à disposition du centre de santé de Kiseguro par les autorités sanitaires, MSF a aussi augmenté l’effectif du 
personnel soignant. Des gaps persistent dans la réponse, notamment dans les domaines de la sensibilisation et la 

vaccination. La localité de Kiseguro connait aussi un sérieux problème d’approvisionnement en eau potable. 
 
Quinze nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans la province du Nord-Kivu du 31 juillet au 02 août 2020. Ces 
nouveaux cas ont été enregistrés dans les zones de santé de Goma, Karisimbi, Nyiragongo, Katwa, et Beni, ainsi qu’à 
Butembo qui vient d’enregistrer son tout premier cas. Le total cumulé depuis mars 2020 est de 308 cas au 02 août dont 49 

décès. Les défis majeurs de la riposte Covid-19 demeurent entre autres, l’insuffisance des centres de traitement de Covid-19 
disposant d’un plateau technique pouvant prendre en charge les cas, la consultation tardive des malades, et l’absence de 
moyens logistiques et de communication pour suivre les malades à domicile. En plus du besoin de protection pour les 
enfants séparés certaines familles en situation de vulnérabilité et dont le(s) responsable(s) sont sous traitement en isolement 

nécessitent une assistance. 
 

CHIFFRES CLES    

 
 

1 951 953 

personnes déplacées 
internes dans le Nord-Kivu 
(CMP – 14 juin 2020) 

995 385 

personnes retournées dans 
leurs localités d’origine dans 
le Nord-Kivu  
(CMP – 14 juin 2020) 

3 887  

cas de Choléra ont été 
notifiés par les Zones de 
santé du Nord-Kivu au 15 
juillet 2020 (DPS) 
 

101 

acteurs humanitaires dont 33 
ONGI et 65 ONG nationale 
présent dans le Nord-Kivu 
(3W-avril 2020) 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Est, schuldt@un.org Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 

Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Goma, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 1689 

Yvon Edoumou, Chef, Information publique et 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 ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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