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Faits saillants 
• 3 600 déplacés assistés en abris d’urgence à Oicha 

• 15 000 personnes vulnérables se trouvent dans la zone de Kahira et de Kirumbu, à Masisi 

Aperçu de la situation 
Suite aux affrontements entre groupes 
armés qui se sont déroulés en juillet et 
en août, environ 15 000 personnes 
déplacées, retournés et membre des 
familles d’accueil vulnérables se 
trouvent dans la zone de Kahira et de 
Kirumbu, dans le Territoire de Masisi, 
selon le consortium Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). 
Multiples sont les urgences auxquels 
ces personnes vulnérables doivent faire 
face, tels que la quasi-absence de 
latrines hygiéniques pour un grand 
nombre de personnes, l’accès aux 
champs, devenu difficile du fait de 
l’insécurité. L’accès aux soins de santé 
est rendu difficile en raison du pillage de 
plusieurs structures sanitaires.    

 

Besoins et réponse humanitaire  

Abris 

Près de 3 600 personnes devraient à terme bénéficier d’abris et d’autres moyens de subsistance dans la localité 
d’Oicha dans le cadre d’un projet de six mois sous l’égide du HCR. Ces personnes déplacées sont arrivées à 
Oicha en début d’année suite à l’insécurité dans leur zone d’origine. 

 

Chiffres clés 

8 300 000  
Habitants dans la Province du 

Nord-Kivu (Données SNIS 

2016)  

21 
Acteurs humanitaires exécutent 

29 projets multisectoriels ciblant  

362 098 personnes (3W – juin 

2018). 

2 623 
Cas de choléra enregistrés dans 

le Nord-Kivu à au 26 août 2018 

(DPS) 

8 215  
Nouvelles admissions de 

malnutrition aigüe sévère 

pendant le 1er trimestre 2018  

(Bulletin SNSAP 31). 

Au Nord-Kivu, 10 000 229 personnes bénéficient de l’aide en santé offert par 35 projets 
organisés par 17 acteurs opérationnels (3W – juin 2018). Ici, un lit du Centre de santé de 
Kitchanga, dans le Territoire de Masisi. © OCHA / T.Ripani 

https://goo.gl/maps/A4jNCEvVQPD2
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo
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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   
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