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422 000 
Déplacés internes 
(31 décembre 2016) 

6,4 millions 
Habitants
(SNIS 2016)

93 000
Retournés des 
18 derniers.
(31 décembre 2016)

64 719 
Km2
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 République Démocratique du Congo: Un mois au Sud-Kivu 

6 611 familes perdent leurs
possessions  

à cause des conflits 
armés et des catastrophes naturelles.

15 488 élèves sont privés
d’école  

à cause des conflits armés et 
des catastrophes naturelles.

5 000 enfants de moins de cinq 
ans malnutris  manquent de prise en 
charge en malnutrition (aigüe sévère) et 
courent neuf fois plus le risque de mourir.

1 019 enfants de moins d’un an

 

ratent la vaccination contre les maladies 
évitables par la vaccination suite au manque des 
ressources et l’insécurité

1 878 990 millions des personnes n’ont qu’en moyenne l’équivalant d’au moins 
un repas par jour

3 295 incidents de protection
contre les civils,  la plupart perpétré
par des hommes armés.

4 incidents sécuritaires
 

contre les 
travailleurs humanitaires.

14 900 personnes se déplacent,  
fuyant l’insécurité résultant des activités 
des hommes armés.

5/10 habitants  n’ont pas d’eau potable.
8/10 habitants  n’ont pas accès aux 
toilettes améliorées.

422 cas de choléra  dans les 16 zones 
endémiques sur 34.

65% des routes

 

sont difficilement 
praticables ou infranchissables, compliquant 
l’accès humanitaire.

* Moyenne sur la période de janvier
à décembre 2016

CHAQUE MOIS en 2016 : 

FAITS MARQUANT EN 2016: Des déplacements et des retours qui suivent l’actualité 

Tendance par rapport 2015
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Affrontement entre l’armée
et les Groupes armés (GA), les 
factions entre eux dans le 
groupement de Bijombo, 
dans les zones de Bunyakiri et
Kamituga (Bizalugulu).

Déplacement suite aux 
opérations militaires contre
les GA dans Nindja (Kabare)
et dans les Hauts Plateaux
de Kalehe. 

Retour massif à Nyangi-Milimba, 
Ngalula, Lubichako, Tulonge (Fizi) 

et sur l'axe Kisha-Batayo, Bundje-Bulere
(Kalehe) suite à l'accalmie observée

dû à la présence de l’armée.

Déplacement préventif à Lubimbe
(Walungu), attaque d'une coalition
GA à Kyamafuno, Affontement entre
l’armée et GA à Rwemena (Uvira) et
mouvement pendulaire 
dans Baliga (Shabunda).

Incursion GA à Lwizi (Kabare), Affrontements 
entre GA dans Bizalugulu et Balobola (Mwenga), 
Affontement Entre GA et l’armée à Luyuyu (Shabunda),  
Affrontement dans Kitundu et déplacement 
vers Swima, Mukwezi (Fizi), affrontements entre
GA à Kibondo, Kalagule et déplacement
vers Cinda (Walungu).

Mouvement retour suite 
au rétablissement de la sécurité sur les axes
Batayo, Kusisa, Bulere (Kalehe).

Affrontement à Bwangama,
Lukigi, déplacement vers 
de Bizalugulu (Mwenga), et vers 
Luntunkulu. Incursion GA dans 
les villages Nyakibizye, Tchelamazi 
(Shabunda).

44 051
Réfugiés 
(Rwandais, Burundais)


