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La coordination sauve des vies

RD Congo - Nord-Kivu
Note d’informations humanitaires du 07/05/2018

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 
30 avril au 7 mai 2018.

Faits saillants
• Interventions humanitaires ralenties du fait du mauvais état des routes sur l’axe Lubero-Kanyabayonga
• Environ 20 400 personnes sont retournées à Kasugho, dans le Territoire de Lubero

Aperçu de la situation
L’accès sur l’axe routier principal Lubero-Kanyabayonga, long de 129km, demeure préoccupant à cause de la 
dizaine de bourbiers qui jonchent les routes du Sud-Lubero, suite aux dernières pluies enregistrées depuis la mi-
mars. Les acteurs humanitaires doivent faire plus de temps pour passer ce tronçon, y compris les camions du PAM 
en route vers le Territoire de Beni et vers l'Ituri pour des interventions d'urgence. Le deuxième cycle de distribution 
de 173 tonnes de denrées alimentaires, prévu pour 21 000 nouveaux déplacés dans les localités de Mbau et 
Oicha, est en train de subir un retard.

Environ 20 400 personnes sont retournées à
Kasugho, dans le Territoire de Lubero et ses 
environs entre janvier et avril 2018. Ces 
retournés viennent de localités de 
Kitsombiro, Bingi, Buyinga et de 
l’agglomération de Lubero où ils avaient fui 
depuis avril 2017 à cause des affrontements 
à répétition des groupes armés. Le retour à 
Kasugho, qui est toujours en cours, a été 
aussi possible grâce à une accalmie relative
dans la zone. Cependant, la situation pour 
les habitants et les retournés reste difficile.
Depuis une année, le centre de santé 
principal de Kasugho connaît une pénurie de
médicaments et matériels médicaux.
L’occupation prolongée de cette zone par les 
miliciens a dégradé la situation sanitaire où la 
population locale n’est plus capable de payer
les soins médicaux à cause de la 
vulnérabilité. On assiste dans la zone à une
baisse de la couverture vaccinale et la 
recrudescence de plusieurs maladies telles 
que le paludisme, la malnutrition aiguë 
sévère, les maladies hydriques et les 
infections respiratoires. 

Besoins et réponses 
humanitaires
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Le 7 mai 2018, l’ONG Handicap International a achevé les travaux de réhabilitation du pont Kajojo à Rubaya, qui 
s’était effondré le 20 mars 2018, rendant ainsi l’accès impossible aux véhicules, notamment aux acteurs 
humanitaires opérant dans la zone en faveur de près de 200 000 personnes. 

 Multisectorielle  
Dans le cadre de son projet financé par le Fonds Humanitaire, la CARITAS/Goma a distribué des kits d’articles 
ménagers et des kits d’hygiène intime à près de 39 400 femmes, y compris des retournées dans la zone de santé 
de Kibirizi. A terme, ce sont plus de 64 000 femmes qui bénéficieront de cette assistance dans les localités telles 
Bwalanda, Bulindi, Nyanzale. De son côté, le Programme Alimentaire a entamé le 4 mai 2018 son intervention en 
vivres pour près de 37 000 personnes vivant à Nyanzale et Bwalanda. Cette distribution, qui se terminera le 11 mai 
2018, vient en complément à l’assistance en articles ménagers essentiels de Caritas.  

Sécurité alimentaire 
Dans le cadre de l’intervention du consortium Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) dans les 
zones de Kirumbu et Nyabiondo, dans le Territoire de Masisi, prévu pour 31 915 personnes nouvellement 
déplacées, le PAM a distribué 265 tonnes de denrées alimentaires entre le 20 et le 30 avril 2018 en combinaison 
avec une distribution d’articles ménagers essentiels menée par UNICEF. Il s'agissait du premier cycle des 
distributions alimentaires, qui sera suivi par deux autres ; la distribution d’articles ménagers se fera en deux 
temps.  

Chiffres clés 

24 231  
Ménages en attente 
d’une réponse en AME 
dans les Territoires de 
Lubero et Beni 

362 819    
Cas de paludisme à la 
17ème semaine 
épidémiologique 2018 
(Ministère de la santé) 

25 
Projets humanitaires 
affectés par le mauvais 
état de la route Lubero-
Kanyabayonga  

53%  

Des routes considérées 
comme en « bon état » 
(Office des routes du 
Nord-Kivu)  

 

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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