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Faits saillants 
• NRC facilite la réintégration de 9 400 enfants non scolarisés dans le système scolaire formel à 

Rutshuru et Masisi  

• Medair assiste plus de 59 000 personnes vulnérables en de soins de santé primaire à Walikale  

Aperçu de la situation 
Selon le rapport de la mission effectuée par 
l’ONG nationale « Action et intervention pour le 
développement social » (AIDES) à Nyabiondo 
et ses alentours à la fin du mois d’août, environ 
9 000 déplacés sont arrivés au mois d’aout 
2018 à Nyabiondo en provenance de plusieurs 
localités du groupement de Banyungu 
(Territoire de Masisi). Depuis avril 2018, plus 
de 8 000 personnes vivent dans des familles 
d’accueil dans l’agglomération de Nyabiondo 
pour se mettre à l’abri des affrontements entre 
groupes armés. En plus de besoins en articles 
ménagers essentiels et en sécurité alimentaire, 
des besoins ont aussi été rapportés en termes 
d’éducation et d’eau, hygiène et 
assainissement. Plusieurs enfants à l’âge 
scolaire sont dans le besoin d’appui au niveau 
primaire et secondaire, car ils n’ont pas terminé 
l’année scolaire 2017-2018 en raison de leur 
déplacement, tandis que les bornes fontaines et les infrastructures sanitaires dans le village et dans certaines 
écoles de la zone où les cours vont reprendre, ont besoin d’être renforcées afin de prévenir les maladies d’origine 
hydrique.  

Besoins et réponse humanitaire  

 

Education 

En août 2018, l’ONG internationale Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a clôturé les cours de récupération 
dans 45 écoles des groupements de Binza et de Bukoma en faveur de 7 286 enfants non scolarisés âgé entre 7 et 
16 ans. Ces enfants ont intégré le système scolaire formel grâce à l’approche cash transfert école. En plus,119 
enseignants de 28 écoles de Binza ont bénéficié d’une formation sur la gestion de classe, la technologie et 
l’informatique. A Kitchanga, NRC a poursuivi les mêmes activités pour 2 213 enfants non scolarisés de la même 
tranche d’âge et a aussi formé 116 enseignants sur l’appui psychosocial. 

Multisectorielle 

Grâce au financement de la Direction Générale de l'Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission 
Européenne (ECHO), Medair met en œuvre plusieurs activités depuis le 27 juillet 2018 dans 6 structures de santé 
(centres de santé de Mandje et Lukaraba, Centre de santé de référence de Karaté, Centre Hospitalier de 

Au Nord-Kivu, 26 420 personnes bénéficient de l’aide en éducation 
offerte par 32 projets organisés par 26 acteurs opérationnels. Ici, une 
classe en phase de réhabilitation à Mweso, dans le Territoire de Masisi. 
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https://www.google.com/maps/place/1%C2%B018'44.4%22S+28%C2%B043'49.4%22E/@-1.3123306,28.7282113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-1.3123306!4d28.7304?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/BUKOMA/@-1.1471421,29.421494,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x19dc2ccde1cdd9fd:0x3894a0f08a2852a6!8m2!3d-1.1471421!4d29.4236827
https://www.google.com/maps?q=1%C2%B014%2758.87%22S+29%C2%B03%2735.53%22E&hl=fr
https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_fr
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Chambucha UNTI de Karete et de Chambucha) dans le Territoire de Walikale. L’organisation humanitaire donne 
un appui d’urgence en garantissant, entres autres, des soins santé gratuits pour plus de 59 000 autochtones, 
déplacés et retournés vulnérables L’appui est aussi constitué de médicaments, intrants nutritionnels et matériel de 
base pour les structures médicales, la prise en charge des cas des victimes de violences sexuelles et de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) ainsi que le renforcement des capacités du personnel.  

 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016) 

2 623 
Cas de choléra enregistrés dans 

le Nord-Kivu au 26 août 2018 

(DPS) 

8 215  
Nouvelles admissions de MAS 

prises en charge pendant le 1er 

trimestre 2018  

(Bulletin SNSAP 31). 

21 
Acteurs humanitaires exécutent 

29 projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 

 

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://www.google.fr/maps/place/Walikale/@-1.4281175,28.0562924,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x19e71a49b9a33c17:0x4d5a69bac6409c23!8m2!3d-1.4296737!4d28.0742249
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
mailto:schuldt@un.org
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http://www.humanitarianresponse.info/

