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Bukavu

Fizi

Idjwi

Uvira

Mwenga

Kalehe

Kabare

Walungu
Shabunda

AME et Abris d’urgence Eau hygiène et assainissement Education Logistique Nutrition Protection Santé Sécurité alimentaire

Plus de 4 millions de personnes vulnérables, notamment des personnes déplacées 
internes (PDI) et retournées, ont été assistées dans les huit domaines d’intervention humani-
taire au Sud-Kivu. La protection des civils demeure une des principales préocupations de la 
communauté humanitraire.

61 300 kits d’articles 
ménagers  essentiels

  1 306 abris  

 362 837 kits scolaires distribués 

 249 504 enfants réinsérés en 
                       milieu scolaire

       417 salles de classes 
                       construites/
                       réhabilitées 

237 589 outils aratoires

14 603 tonnes de vivres

976,4 tonnes de semences  
 

315 kilomètres de 
           routes réhabilités

220 tonnes d’aide 
           humanitaire 
           transportées 
           gratuitement
           vers Shabunda 

1 261 260 paquets de Plumpy Nut 
                            et lait thérapeutique

     16 038 boites/flacons de 
                             médicaments essentiels

          619 tonnes de vivres 

 2 082 090 enfants de six 
                              mois à 10 ans 
                              vaccinés contre
                             la rougeole

 1 550 200 enfants de moins 
                              de 5 ans vaccinés
                             contre la 
                             poliomyélite

  +500 000 PDI et retournés 
                              ont eu accès aux 
                             soins de santé
                             de base 

        7 078 cas de choléra 
                              soignés

distribués

ont permis de
prendre en charge 
78 769 enfants 
malnutris 

distribués

27 000 enfants vulnérables accueillis 
                    dans les Espaces amis d’enfants
                   par mois

   +700 enfants séparés des forces et
                   groupes armés pris en charge
  
 

21 963 423 litres d’eau transportés, chlorés  

     138 224 personnes ont eu accès à l’eau potable grâce à 
                               l’aménagement/construction d’ouvrages d’eau

         5 753 latrines améliorées construites
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