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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 
06 au 13 août 2018. 

Faits saillants 
• 127 personnes tuées en raison des violences depuis le début de 2018 à Beni 

• 66 cas de maladie à Virus Ebola dont 42 morts signalés dans les territoires de Beni et Lubero  

Aperçu de la situation 
C’est depuis le 1er août 2018 que le 
Ministre de la Santé a déclaré 
l’épidémie d’Ebola dans la localité de 
Mangina, dans la Zone de Santé de 
Mabalako (Territoire de Beni). Depuis 
lors, l’OMS et le Ministère de la santé, 
bénéficiant de l’appui de plusieurs 
autres acteurs, se sont déployés dans 
la zone pour riposter à cette épidémie 
déclarée une semaine seulement après 
la fin officielle de celle de l’Equateur. 
Une campagne de vaccination a été 
lancée le 8 août par le Ministre dans 
l’Aire de Santé de Mangina, épicentre 
de l’épidémie, afin de réduire la 
propagation de la maladie, qui a déjà 
touché d’autres zone de santé, telles 
que Musienene, Masereka, Butembo 
(Territoire de Lubero) et Mandima 
(Province de l’Ituri). Selon le rapport de l’OMS du 13 août 2018, 66 cas confirmés dont 42 morts ont été enregistrés 
à travers les zones affectées (Nord-Kivu et Ituri), depuis le début de l’épidémie. Dans les zones de santé de Beni et 
Oicha (Territoire de Beni), cette crise de santé publique s’ajoute à une grave crise humanitaire occasionnée par 
l’insécurité liée aux conflits armés et aux violences. Entre le 2 et le 7 Août 2018, quelque 31 personnes civiles ont 
été enlevées dont 14 ont été retrouvées mortes dans le Territoire de Beni. Pour l’heure, le sort des 17 autres 
personnes n’est toujours pas connu. Ces statistiques ramènent déjà à 127 le nombre de personnes tuées depuis le 
début de cette année.  

Besoins et réponse humanitaire  

 

Multisectoriel 

Dans l’Aire de santé de Kirikiri (au sud-est du Territoire de Lubero), près de 14 280 retournés ont bénéficié d’une 
assistance en vivres et environ 10 600 autres ont l’ont été en articles ménagers essentiels (AME) et autres biens 
non alimentaires. Ces distributions des AME et vivres ont été faites par l’ONG Conseil norvégien pour le réfugié 
(NRC), entre le 28 juillet et le 5 août 2018. Depuis mars 2018, un mouvement de retour est signalé dans cette aire 
de santé, suite à la stabilité sécuritaire y observée. D’autres assistances les secteurs de l’éducation d’urgence (par 
l’ONG NRC), et de l’eau, hygiène et assainissement (par Solidarité International) à ces retournés ont aussi été 
offertes dans le cadre du mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) depuis juillet 
2018. 

 

Ici, réunion journalière des médecins du Centre de santé de Kitchanga, 
dans le Territoire de Masisi. ©OCHA/T. Ripani. 

https://goo.gl/maps/2w7Wb47EWsp
https://goo.gl/maps/E8CCLqYxXKM2
https://goo.gl/maps/hKtZyRQFK2A2
https://goo.gl/maps/UD3MjWMouNT2
https://goo.gl/maps/Ng5tbLTfRDw
https://goo.gl/maps/rhjERQv9ZWv
https://goo.gl/maps/DjyMCozbZ252
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 Sécurité alimentaire 

Du 30 juillet au 1er août 2018, le PAM, à travers l’ONG locale Caritas Développement, a livré le premier cycle 
d’assistance en vivres pour plus de 10 700 personnes déplacés et familles d’accueil vulnérables dans l’Aire de 
santé de Tenambo, au nord du Territoire de Beni. D’autres besoins en articles ménagers essentiels, en éducation, 
nutrition, santé, eau, hygiène et assainissement - restent non couverts par manque de capacités. Plus de 60 000 
personnes déplacées internes installées le long de l’axe Mavivi-Oicha-Eringeti, sont dans le besoin d’aide 
humanitaire depuis plusieurs semaines.  

Chiffres clés 

21 
Acteurs humanitaires exécutent 

29 projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – mai 

2018). 

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 MAS 

prises en charge pendant le 1er 

trimestre 2018  

(Bulletin SNSAP 31). 

7 
Cas confirmés de maladie à 

virus Ebola parmi les agents de 

santé dans la zone de santé de 

Mabalako (Sitrep Ebola NK 10). 

 

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.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
mailto:schuldt@un.org
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