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Note d’informations humanitaires du 03/07/2018 

 
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 
25 juin au 02 juillet 2018. 

Faits saillants 
• Le PAM et ses partenaires distribuent de la nourriture à plus de 64 000 personnes 

• Retour d'environ 35 000 personnes dans le sud-est du Territoire de Lubero depuis le début de l’année 

Aperçu de la situation 
Entre les mois de février et juin 2018, environ 35 
000 personnes seraient retournées dans les 
aires des santés de Kipese, Baraka et Kirikiri 
(Territoire de Lubero), représentant 72 pourcent 
de la population initiale estimée à plus de 49 000 
personnes, selon la Caritas Butembo-Beni. Le 
retour des habitant serait motivé par 
l’amélioration progressive de la situation 
sécuritaire. Cependant, la nécessité d’une 
intervention humanitaire dans la zone s’impose, 
surtout en santé, nutrition, agriculture ainsi que 
l’accès à l’eau, hygiène et assainissement. Ce 
mouvement de retour contraste avec la situation 
dans le Territoire de Beni où des milliers de 
personnes continuent de se déplacer suite à des 
épisodes d’insécurité, notamment dans les 
localités de Ngite, Mangoko, Sikwaila, Pabuka, 
Mukondi, et Makumbo.   

 

 

Santé 

Depuis le 20 juin, l’ONG International Rescue Committee a débuté une intervention d’appui institutionnel aux 
centres de Santé de Pakanza et de Mavivi, consistant à fournir des soins de santé primaire gratuitement pour une 
durée de quatre mois à plus de 1 100 nouveaux déplacés.  

 Sécurité alimentaire 

Du 15 au 18 juin, le PAM et Caritas ont achevé un troisième round de distribution de 184 tonnes de denrées 
alimentaires à 24 000 nouveaux déplacés à Kirumbu, dans le Territoire de Masisi. Dans le Territoire de Rutshuru, 
le PAM a aussi effectué, du 20 au 23 juin, un second cycle de distribution de 319 tonnes de nourriture à plus de 40 
000 personnes, dont 30 504 à Nyanzale par l'intermédiaire de Caritas et 10 054 autres personnes à Kibirizi par le 
biais de l’ONG World Vision.  
 

A présent, 21 Acteurs humanitaires réalisent 29 projets ciblant 362 
000 personnes dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
©OCHA/T.Ripani 

Besoins et réponse humanitaire 

https://goo.gl/maps/9LabzvhSDLJ2
https://goo.gl/maps/N2Q2WRB8js92
https://goo.gl/maps/f766YHNxZL92
https://goo.gl/maps/RMfjA9KJfBT2
https://goo.gl/maps/dhyMgcPqyYK2
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Abris 

Avec le financement du Fond Humanitaire RDC, l’ONG Actions et Interventions pour le Développement et 
Encadrement Social vient d’ouvrir une base à Beni pour conduire des interventions en abris entre juin et décembre 
2018 en faveur de 6 875 déplacés à Kanyabayonga, Kayna et Kirumba (Territoire de Lubero) et pour 3 675 
déplacés de Mavivi et Oicha (Territoire de Beni).  

Santé 

Une mission d’experts médicales, composée entre autres d’agents du Département provincial de santé et du bureau 
centrale de la Zone de santé de Pinga, s’est rendue le 19 juin 2018 à Oninga dans le cadre du suivi de la riposte 
initiée en mai aux dizaines de cas de coqueluche enregistrés dans l’aire d’Oninga. L’intervention vise à appuyer le 
centre de santé de référence d’Oninga avec un support à la vaccination de routine, l’envoi des médicaments pour la 
prise en charge de la coqueluche et la formation des staffs sur place. 

 

Chiffres clés 

4% 
Des 1 006 cas de violations des droits 

humains enregistrés au mois de mai sont 

des violences sexuelles et sexistes 

(UNCHR). 

8 215  
Nouvelles admissions de malnutrition aigüe 

sévère prises en charge pendant le 1er 

trimestre 2018  

(Bulletin SNSAP 31). 

28  
Sites de déplacement dans le Nord-Kivu au 

25 avril 2018 (CCCM). 

 

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/fUNRTDhJmYy
https://goo.gl/maps/xk4m6jT4oa82
https://goo.gl/maps/WxN2yVS9ogN2
https://goo.gl/maps/A4jNCEvVQPD2
https://goo.gl/maps/1nnrQPNQU9C2
https://goo.gl/maps/cKQZYM6uZSv
mailto:schuldt@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

