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Mai et Juin 2020  

 

 

         Messages clés 
 

• Quatre épidémies en cours dans le hub du Nord-Est : 

Cholera, Rougeole, COVID-19, peste bubonique (Ituri)  

• Déclaration de la fin de l’épidémie Ebola 10 dont 

l’épicentre était à Beni, Nord-Kivu 

• Lancement du Plan post-Ebola de 90 jours 

• Lancement de l’allocation standard 2020 : date limite de 

soumission le 17.720 et Consultation de l’allocation 

d’urgence Ituri 2020 

Agenda du mois d’Aout 2020 
 

• 08/2020 – Réunion régionale CSA – Goma – 14h30 

– date à confirmer 

• 08/08/2020 – Réunion sous cluster CSA – Bunia – 

14h30 – bureau FAO 

 

  Analyse des Gaps 

• Nord-Kivu : Environ 19.194 déplacés du mois de mai 

dans les zones de santé Pinga/Walikale et 

Mweso/Masisi, 32.390 retournés dans 

Birambizo/Rutshuru sont sans assistance  

• Ituri : 12.1800 personnes déplacées à partir du mois 

d’avril dans les zones de santé de Komanda, Rethy, 

logo, Boga et Nyankunde sans assistance 

Pour plus d’information sur les gaps d’assistance 

alimentaire (OS1) veuillez consulter le dashboard 

interactif de l’analyse des Gaps OS1 ou le dashboard 

interactif de l’analyse des Gaps OS2 du cluster. 

 

 

 

 

 

 

✓ Nord-Kivu : Territoire de Beni - Détérioration continue de la situation de protection des civils avec la persistance de 

violences dans les localités situées à l’est de Beni. Territoire de Lubero: près de 55% de 36 198 habitants des localités 

de Busekerwa, Kanyatsi, Kimaka et Mbwanvinywa contraints au déplacement suite aux attaques des ADF. Territoire de 

Walikale: environ 28.480 personnes dans la ZS de Itebero se sont déplacées dans les aires de santé de Kateku et 

Kanune, gpt Ikobo suite à la persistance des violences depuis début avril.  Un calme précaire semble prévaloir à Pinga 

centre jusqu’en fin juillet après des nouvelles violences qui ont repris entre les deux factions dissidentes du NDC/R au 

début du mois. Territoire de Ruthsuru : alerte en en juin/juillet des criquets pèlerins dans la zone de santé de Binza, la 

FAO organise une mission d’exploration de la zone. 

✓ Ituri : 1.500 demandeurs d’asile, accueillis au 1er juillet, par le HCR et ses partenaires dans le district de Zombo, en 

Ouganda. Territoire Irumu: 15.000 ménages enregistrés depuis le 8/07 dans la région de Boga (chefferie des Bahema 

Boga). Détérioration continue de la situation de protection : Plus de 100 personnes tuées dans le territoire d’Irumu par 

des GA depuis début 2020 (société civile). 

Activités des acteurs  
✓ Nord-Kivu : PAM (Caritas, Christian Aid et World Vision) : distributions de vivres avec Caritas Bube - 159 tonnes 

des vivres à 19.063 personnes à Beni ; Christian Aid - 251 tonnes de vivres à 30.155 personnes à Beni et Lubero ; 

World vision - 556 tonnes des vivres à 66.759 personnes dont déplacés à 18.909 à Lubero et 47.850 personnes à 

Rutshuru. Le Consortium Unicef-PAM-FAO poursuivent la mise en place du projet de résilience dans le sud du Territoire 

de Walikale avec l’appui de l’Allemagne.  

✓ Dans l’Ituri : AVSI : a apporté au mois de juin du cash pour 2 mois sous l’appui du PAM en faveur de 10.597 ménages 

dans la zone de santé de Tchomia. Pour ce mois, 24.351 ménages sont ciblés dans la même zone de santé et pour la 

même activité ; PAM : a apporté du cash en faveurs de 132.687 personnes et 72.020 personnes ont reçu les vivres.  

ACF est focalisée sur les activités agricoles avec l’appui de l’ITAPEL.  568 fermiers agricoles et 3.266 ménages ont 

bénéficié d’une formation agricole théorique et pratique. Mercy Corps : se positionne à Djugu dans la zone de santé de 

Nizi pour une intervention en vivres à Iga I, IgaII, IgaIII, et Baluma moteur. 

Pour plus d’information sur l’activité des acteurs, merci de consulter le dashboard interactif 5W et la présence 

opérationnelle des acteurs interactive.  
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