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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Nord-Kivu  
Note d’informations humanitaires du 16/10/2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
09 au 16 octobre. 

Faits saillants 
• Suspension des interventions humanitaires au Sud-Lubero due à la dégradation de l’accès sécuritaire 
• Hausse de prix des denrées alimentaires suite à la dégradation du tronçon Masisi-Nyabiondo  

Aperçu de la situation 
La situation de la province du Nord-Kivu reste dominée par 
l’activisme des groupes armés provoquant des 
mouvements de population et limitant l’accès humanitaire. 
 
Suite aux attaques et affrontements entre les FARDC et 
des groupes armés depuis le début du mois d’octobre 
2017, plusieurs interventions humanitaires au Sud-Lubero 
ont été suspendues jusqu’à ce que l’accès sécuritaire dans 
la zone s’améliore.  
 
L’intervention en éducation du Bureau Diocésain de 
Développement (BDD) de Butembo à Maseraka est 
suspendue depuis deux semaines. La réponse en Eau 
Hygiène et Assainissement (EHA) de l’ONG nationale 
Hydrauliques sans Frontières (HYFRO) est suspendue 
depuis le 6 octobre sur l’axe Nyabili-Masereka. La réponse 
en EHA de Caritas Butembo-Beni est suspendue depuis le 
4 octobre à Mubana (près de Kipese). Tout le personnel 
santé de Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 
(BDOM) affecté au Centre de Santé de Kipese a quitté 
temporairement son poste. 
 
Dans le Territoire de Beni, les entraves à l'accès 
humanitaire sont aussi physiques, suite une forte pluie qui 
s’est abattue la nuit du 11 au 13 octobre et qui a 
provoqué deux éboulements des terres sur la route 
Butembo-Beni. Le trafic a été suspendu depuis le 11 octobre. Une équipe d’OCHA, ainsi que d’autres partenaires 
humanitaires se trouvant à Butembo et à Beni, attendent la réparation du tronçon de route concerné afin de 
poursuivre les activités en cours. 
 
Le tronçon Masisi-Nyabiondo, sur la route principale reliant Goma à Walikale s’est davantage dégradé cette 
semaine à cause des fortes pluies, entrainant une hausse de prix de transport sur ce tronçon, mais aussi des 
produits de première nécessité sur le marché. Inversement, les prix des produits agricoles ont sensiblement baissé 
suite aux difficultés d’écoulement, ce qui affecte négativement l’économie des ménages.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

  Nutrition 

• L’ONG internationale Lutheran World Federation (LWF), en collaboration avec le programme national de 
nutrition (PRONANUT), a démarré, le 13 octobre 2017, l’enquête nutritionnelle SMART dans les zones de 
santé de Bambo et Birambozo, en territoire de Rutshuru. Pour une durée initiale d’une semaine, cette 
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enquête a pour objectif d’actualiser les données sur la situation nutritionnelle dans ces 2 entités qui 
connaissent actuellement des mouvements de population liés à l’activisme des groupes armés. 

 Santé 

• L’ONG Internationale Save The Children (SC/UK) a démarré, ce 12 octobre 17, son projet de soins de 
santé primaires ciblant les populations vulnérables dans les aires de santé de Buhondwa et Singa, en zone 
de santé de Kibirisi, dans le Territoire de Rutshuru. Le même projet va appuyer les centres de santé de 
Kikuku et de Bwalanda, se trouvant dans la même zone, pour une durée initiale de 3 mois. 
 
 

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 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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