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FAITS SAILLANTS
•
•

Campagne de vaccination contre le Choléra à Goma ; la ville a notifié 128 cas depuis la mi-mai
Plus de 40 000 déplacés dans le sud du Territoire de Lubero demeurent sans assistance

APERÇU DE LA SITUATION
Entre la mi-mai et le début de juin, le cluster
santé provincial a rapporté 128 cas de choléra
dans plusieurs quartiers et aires de santé de la
ville de Goma et de ses environs. Même si une
augmentation soudaine aurait eu lieu au début
de juin, avec une notification de cas dix fois
plus elévée qu’en mai, souligne le cluster santé,
le risque d’une épidémie de choléra de grande
ampleur comme celle de 2017 n’est pas à
craindre. Aucun déces jusqu'à présent n’a été
notifié et la campagne de vaccination contre le
cholera est en cours dans sept zones de santé
des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et
Masisi.
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(au sud du Territoire de Lubero). Les déplacés
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sont arrivés dans cette zone entre janvier et
mars 2019 en raison des affrontements entre les militaires congolais et des individus armés sur les axes LuofuMiriki-Kimaka et Luofu-Pitakongo-Mbwanvinywa. Ils présentent d’importantes vulnérabilités en protection, moyens
de subsistance, biens non alimentaires, éducation et d’accès à l’eau potable.
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Par ailleurs, la Société civile et les autorités administratives locales rapportent 7 500 nouveaux déplacés à Vayana,
une localité située dans la Zone de Santé de Kyondo, au sud-est du Territoire de Beni. Ces nouveaux ménages
déplacés seraient arrivés dans cette contrée entre janvier et avril 2019. Parmi les raisons de leur départ, les atrocités
commises par des individus armés dans les villages situés sur l’axe Oicha-Eringeti, au nord du Territoire de Beni.
Ces déplacés (24% de la population locale estimée à 31 000 habitants), hébergés en familles d’accueil, exercent
une pression sur la population locale et connaitraient d’importantes vulnérabilités en protection, moyens de
subsistance, biens non alimentaires, eau potable, santé et éducation.
Depuis le 20 mai 2019, environ 2 000 nouveaux déplacés seraient arrivés à Kikuku, dans le Groupement de
Mutanda, comme rapportent la commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), le comité des déplacés et le comité
local de veille humanitaire. Ces vulnérables auraient fui les affrontements entre les groupes armés, qui ont eu lieu
entre le 12 et le 23 mai 2019 à Kitunda, Kiyeye, Mukole, Nyarubande dans la Chefferie de Bwito (Territoire de
Rutshuru). La CNR rapporte aussi que ces vulnérables seraient confrontés à des besoins en abris, article ménagers
essentiels, santé et sécurité alimentaire.
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RÉPONSE HUMANITAIRE
Sécurité alimentaire
Du 20 au 31 mai 2019, la Caritas Goma, partenaire opérationnel du PAM, a effectué une distribution des vivres pour
environ 22 000 personnes déplacées et autres vulnérables à Bambo, chef-lieu du groupement homonyme à l’ouest
du Territoire de Rutshuru. Celle-ci est la dernière d’une série d’assistances visant les déplacés dans les
groupements de Bambo et Tongo, arrivés dans ces localités entre début février et fin mars 2019 en raison des
opérations militaires contre les groupes armés. Environ 21 000 personnes déplacées et autres vulnérables à
Rushege et Kanaba avaient reçu de l’assistance alimentaire du 6 au 14 mai 2019. Une deuxième assistance a été
organisée du 18 au 19 mai en faveur de 7 200 personnes déplacées et autres vulnérables à Butare et Buhambi.

Multisectoriel
Le Conseil Norvégien des Réfugiés (NRC) a lancé un projet de relèvement à Mweso, dans l’est du Territoire de
Masisi, et à Kashuga, dans l’ouest du Territoire de Rutshuru. Financé par l’Agence suédoise de développement et
cooperation Internationale (SIDA) et le Ministère Norvégien des Affaires étrangères, le projet se deroule de mai à
décembre 2019 et prévoit des activités en sécurité alimentaires, information, conseil et assistance légale. En ce qui
concerne le premier volet, environ 4 500 personnes vulnérables vont bénéficier d’un appui dans leurs cultures à
usage alimentaire, dans d’autres activités génératrices de revenus et à travers des transfers monétaires. Pour le
volet « Information, Conseil et Assistance Légale », le projet vise à renforcer les capacités et à appuyer le
fonctionnement de deux bureaux de l’état civil pour permmettre le jugements supplétifs en faveur d’environ 2 000
enfants qui n’ont pas pu être déclarés lors de leur naissance. Le projet veut aussi renforcer les capacités des
autorités et leaders d’opinion dans le Droits Fonciers et les Principes Directeurs relatifs aux Déplacés ainsi que dans
la Résolution Collaborative des Différends.

Santé
Entre le 27 mai et le 3 juin 2019, le Ministère de la Santé de la RDC, avec le soutien de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et de ses autres partenaires, a lancé la première phase de la campagne de vaccination orale contre le
Choléra. Cette campagne couvre les zones de santé de Binza, Goma, Kayina, Karisimbi, Kibirizi, Kirotshe et
Rutshuru. Financée par Gavi, l’Alliance du Vaccin, la campagne vise à proteger un total d’environ 690 000
personnes contre le risque de la maladie. La première de deux doses de vaccin anticholérique oral (OCV) a déjà été
administrée aux populations à risque. La deuxième dose aura lieu à un stade ultérieur fournissant ainsi une
protection immunitaire complète contre le choléra.
Au 31 mai 2019, Save the Children International a terminé ses activités dans le domaine de la santé et nutrition dans
plusieurs zones de santé du Nord-Kivu. Le projet avait commencé en juillet 2018 dans les zones de santé de
Kibirizi ,Bambo (Territoire de Rutshuru) Mweso et Masisi (Territoire de Masisi). Il avait été élargi par la suite à la
Zone de Santé de Lubero à partir de septembre 2018. L’intervention a atteint environ 250 000 personnes à la fois
déplacés et population autochtone vulnérable. Elle assurait l’accès aux soins de santé primaires et nutrition à travers
des cliniques ambulatoires, des cliniques mobiles et l’appui aux activités de prévention au niveau communautaire. Le
projet avait été financé par USAID/OFDA.
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