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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 8
au 15 avril 2019.

FAITS SAILLANTS
•
•

Rougeole dans la Zone de santé de Kibua, un des deux échantillons testés au laboratoire à Goma
déclaré positif
Mission ERM sur l’axe Tongo-Bambo pour évaluer le déplacement d’environ 14 000 personnes

APERÇU DE LA SITUATION
Au 6 avril 2019, l’Institut National de Recherches
Biomédicales à Goma a déclaré positif un des deux
échantillons de cas suspects de rougeole recueillis dans
la Zone de santé de Kibua. Entre janvier et avril 2019,
cette zone de santé a notifié 7 cas suspects de
Rougeole. Le Territoire de Walikale, où cette zone se
trouve, est considéré comme l’épicentre de l’épidémie.
Malgré les campagnes de vaccination de masse
organisée en février 2019 pour tous les enfants âgés de 6
à 59 mois dans la Zone de santé de Walikale et en mars
2019 dans celle de Itebero, ces deux zones de santé
continuent de notifier de nouveaux cas. Au début d’avril,
21 cas ont été rapportés à Itebero et 29 à Walikale, sur un
total de 72 nouveaux cas de rougeole et 1 décès
enregistrés dans l’ensemble de la Province. Depuis le
mois de janvier, 15 des 34 zones de santé de la Province
du Nord-Kivu ont notifié 876 cas de rougeole, selon les
données du cluster santé.
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Le 9 avril 2019, environ 1 300 nouveaux déplacés
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internes sont arrivées à Bukombo, 18km à l’ouest du
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cente-ville de Masisi, chef-lieu du territoire de Masisi. Ces
personnes ont fui les affrontements qui ont eu lieu le 8 avril 2019 entre les groupes armés à Butemure et Lwibo,
dans le groupement de Bashali Mokoto (Territoire de Masisi). Ces nouveaux déplacés se sont ajoutés aux 2 300
autres arrivés dans la zone depuis le 23 février 2019 en raison des affrontements entre groupes armés.

Le 15 avril 2019, une quinzaine de partenaires humanitaires ont suivi une formation sur les techniques d’Evaluation
Rapide Multisectorielle (ERM). OCHA a organisé cette formation en prélude d’une mission d’évaluation prévue du 16
au 20 avril dans les groupements de Tongo et Bambo (Territoire de Rutshuru). Selon les autorités locales, environ
14 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés dans les groupements de Tongo et Bambo. Ces déplacés,
originaires de Kagando, Chahi, Majengo, Makomalehe, Musha, Nyabiteja et Kilama, seraient répartis dans des
familles d’accueil dans les villages de Buhambi (2 500 personnes), Buguna (4 100 personnes) et Bambo (7 400
personnes). Ils sont arrivés dans la zone depuis le 6 mars 2019, suite aux opérations des FARDC contre les groupes
armés présents dans la zone.

RÉPONSE HUMANITAIRE
Logistique

Caritas Goma poursuit les travaux de réhabilitation du tronçon routier Kashebere-Kibua, entamés en juin 2018 sur
un financement du Fond Humanitaire de la RDC. La fin des travaux est prévue en fin juin 2019. Cette réhabilitation
devrait améliorer l’accès humanitaire au Territoire de Walikale qui abrite près de 6 500 personnes déplacées
internes dans la Zone de santé de Kibua depuis février 2018, 14 000 dans celle de Walikale, arrivées entre juillet
2018 et février 2019 ; et environ 13 700 personnes déplacées arrivées dans la Zone de Santé de Pinga entre
octobre 2018 et février 2019.
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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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Santé
Du 23 au 29 Mars 2019, l’ONG Medair a assuré l’appui Logistique de la deuxième phase de la Campagne de
vaccination ciblée contre la rougeole dans 20 Aires de la Zone de sante d’Itebero (Territoire de Walikale). La
campagne cible environ 24 000 enfants de 6 à 59 mois. Medair a aussi mis à disposition plus de 14 superviseurs
médicaux sur place, quatre motos, et a facilité le transport des vaccins dans la zone et la supervision des activités
de vaccination en collaboration avec la Zone de sante et le Programme Elargi de Vaccination (PEV).
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