
www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 

La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Nord-Kivu  
Note d’informations humanitaires du 19/07/2018 

 
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 
09 au 16 juillet 2018. 

Faits saillants 
• Près de 96 600 personnes ciblées par Medair à Beni 

• Environ 2 400 personnes retournées à Kokola 

Aperçu de la situation 
Près de 2 400 personnes seraient retournées chez elles à Kokola 
(Territoire de Beni) au cours des quatre dernières semaines, grâce à 
une période d’accalmie relative dans la région. Ces retournés 
représentent le tiers de la population de l’aire de santé de Kokola, 
estimée à plus de 6 100 personnes. Ces personnes avaient fui vers 
plusieurs villages voisins en janvier 2018, après des affrontements 
armés. La situation humanitaire reste toutefois préoccupante dans la 
région, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, la 
santé et en articles ménage essentiel. La majorité de ces personnes qui 
rentrent n’ont pas accès à leurs champs ; tous leurs biens ainsi que le 
Centre de Santé de la zone ont été pillés pendant qu’elles étaient en 
déplacement.  
 
 
Des sources humanitaires rapportent aussi que près de 26 000 
personnes seraient retournées entre février et juin 2018 à Bukununu 
(Territoire de Lubero). Au Nord-Kivu, les mouvements de retour sont le 
revers d’une situation qui reste fortement marquée par un contexte 
d’insécurité persistant. 
 

 

Besoins et réponse humanitaire  

Santé 

L’ONG Medair a lancé, le 01 juillet 2018, un nouveau projet en santé d’une durée de 12 mois, qui va cibler près de 
97 000 personnes ˗̶̶   femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans ˗̶̶    dans les zones 
de santé d’Oicha, Beni, Kalunguta et Mutwanga (Territoire de Beni). Les activités incluront le traitement des 
infections sexuellement transmissibles, des victimes de violences sexuelles et le planning familial. Le paquet 
d’activités à mener prévoit, entre autres, l’appui des centres de santé, l’approvisionnement en médicaments 
essentiels et d’autres matériaux de soins et d’hygiène. Ce projet est financé par USAID. 
 

Multisectoriel 

L’ONG Solidarité coopérative agricole du Congo (SOCOAC) a organisé, du 06 au 07 juillet 2018des foires aux vivres 
et aux articles ménagers essentiels pour près de 3 900 personnes à Eringeti (Territoire de Beni), dont environ 2 300 
déplacés et presque 1 600 membres des familles d’accueil. Les déplacés sont arrivés à Eringeti en provenance de 
la Province de l’Ituri. 

 

19 acteurs humanitaires réalisent 37 projets en 
santé, ciblant 707 000 personnes (3W – mai 2018). 
Ici, patients du Centre de santé de Kitchanga, dans 
le Territoire de Masisi. ©OCHA/T. Ripani. 

https://goo.gl/maps/KwoDPt4Zk1U2
https://goo.gl/maps/Pp4dVkzf1iN2
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Chiffres clés 

23 
Acteurs humanitaires exécutent 

42 projets multisectoriels ciblant  

707 000 personnes (3W – mai 

2018) 

2 527 
Cas de choléra enregistrés dans 

le Nord-Kivu au 27 juin 2018 

(DPS). 

210 811  
Nombre de personnes 

retournées au 25 juin 2018 

(CMP). 

5 718 
Cas de violences sexuelles ainsi 

que de violations des droits à la 

liberté, à la propriété, à 

l’intégrité physique au 30 juin 

2018 (UNHCR). 

 

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
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

