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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 
24 septembre au 1er octobre 2018. 

Faits saillants 
• Beni : les activités humanitaires tournent au ralenti après la violence  

• L’épidémie de rougeole affecte les enfants à Walikale  

Aperçu de la situation 
Les acteurs humanitaires basés à Beni n’ont pas 
pu renouer avec leurs tâches habituelles pendant 
une semaine. En dehors des affrontements entre 
l’armée congolaise et des hommes armés le 22 
septembre, les activités humanitaires n’ont pas pu 
être relancées jusqu’au 29 septembre suite aux 
‘’journées ville morte’’ décrétées par des 
organisations de la société civile.  Des missions de 
terrain ont été reportées et les mouvements en ville 
restreints. Des difficultés ont également été 
observées dans le cadre des activités de riposte 
contre la maladie à virus Ebola (MVE). Des 
véhicules des équipes de riposte ont été caillassés 
le 26 septembre près du marché de Mayangose 
(axe nord Beni), alors que ces humanitaires 
menaient des activités de réponse dans le cadre 
de la lutte contre la MVE. 

A la mi-septembre, le Territoire de Walikale a 
enregistré un total de 94 cas de rougeole – 4 cas 
ont été confirmés par le laboratoire national 
d’analyses biomédicales à Kinshasa. Selon le 
rapport du Bureau central de la zone de santé 
locale, l’épidémie, déclarée en août, a commencé à la mi-juin 2018 à Mondindi, localité située le long de l’axe 
menant à Kisangani. La maladie, qui affecte des personnes de tous âges, frappe particulièrement les plus petits 
(69% des cas sont âgés de 0 et 5 ans) et est extrêmement dangereuse, car mortelle et sans traitement curatif. La 
seule manière d’endiguer la contagion reste la vaccination. Dans le Territoire de Walikale, le Bureau central a 
estimé à peu près 3 600 le nombre d’enfants ayant besoin d’être vaccinés. La dernière campagne de vaccination 
contre la rougeole dans la région remonte à 2017.  

Besoins et réponse humanitaire 
 

 Multisectoriel 

Grâce à un financement conjoint du Ministère norvégien des Affaires Etrangères et de l’Agence Suédoise de 
Coopération Internationale pour le Développement (SIDA), l’ONG Conseil Norvégien pour le Réfugié (NRC) a 
assisté, du 18 au 19 septembre 2018, près de 1 680 personnes à Oicha (Territoire de Beni). C’est une assistance 
en transfert monétaire essentiellement destinée aux familles déplacées ayant des enfants qui ont été insérés dans 
les écoles de la zone grâce à l’appui en éducation offert par NRC. Ce projet vise à donner aux bénéficiaires, les 
capacités pour développer des activités génératrices de revenus ou faire face à d’autres besoins urgents. En outre, 
dans le cadre de son projet « Food Security and Livelihood (FSL) » financé par le même bailleur, depuis janvier 

1 000 229 personnes bénéficient de 35 projets en santé organisés 
par 17 acteurs humanitaires (3W – juin 2018). Ici, le service 
pédiatrique du Centre de santé de Kitchanga, dans le Territoire de 
Masisi. © OCHA / T.Ripani 
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2018, cette organisation a déjà distribué, dans la même zone, du cash inconditionnel à 1 290 des 1 475 déplacés 
de la vague de mars 2018 venus de Kamango, Kokola, Mayimoya, et à 185 des 1 475 personnes autochtones qui 
sont en train d’accueillir ces déplacés. 

 Sécurité Alimentaire 

Entre le 17 et le 18 septembre, les bénéficiaires du projet « Coexistence pacifique à travers la mise en place des 
champs communautaires en faveur des populations affectées par les déplacements dans les territoires de Masisi 
et Rutshuru » ont reçu des semences et des outils agricoles. Lancé au début du mois d’août 2018 par l’ONG 
Action Nourriture Pour Tous Partnership Programme (ANPT-PP), avec l’appui financier de l’UNHCR, ce projet vise, 
entre autres, à promouvoir la coexistence pacifique entre les communautés locales et à améliorer les moyens de 
subsistance de 6 500 personnes déplacées, personnes retournées et autochtones affectés par les mouvements de 
populations dans les territoires de Rutshuru (3 000 personnes) et de Masisi (3 500 personnes). Après cette 
distribution, les bénéficiaires seront organisés en groupement paysans et recevront des formations sur les 
techniques culturales et la cohabitation pacifique, la prévention et la résolution des conflits. 

Chiffres clés 

8 300 000 
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016) 

362 098 
Personnes bénéficient de 29 

projets en sécurité alimentaire 

organisés par 22 acteurs 

humanitaires (3W – juin 2018).  

2 623 
Cas de choléra enregistrés dans le 

Nord-Kivu au 26 août 2018 

(DPS) 

21 
Acteurs humanitaires exécutent 29 

projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-nord-kivu-note-dinformations-humanitaires-19
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/

