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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 21 500 personnes déplacées suite aux nouveaux affrontements dans le territoire de Mwenga 
• Plus de 120 000 personnes visées par une assistance médicale dans les zones de santé de Fizi et Ruzizi 

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE 
  
 

Province du Sud-Kivu  
 

Territoire de Mwenga  
Des affrontements entre des groupes armés dans plusieurs 
villages de la Zone de santé d’Itombwe dans les Hauts-
Plateaux de Mwenga, entre le 3 et le 5 août, ont poussé près 
de 21 500 personnes au déplacement, selon les autorités 
sanitaires. Dans cette région, les civils sont fréquemment 
exposés aux violences des groupes armés actifs dans le 
territoire de Mwenga.  
 
 

Territoire de Fizi 

Plus de 30 000 personnes déplacées, qui avaient fui les 
violences armées entre mars et juillet dans les Hauts et 
Moyens-Plateaux d’Uvira, ont besoin d’une assistance 
humanitaire urgente, notamment en abris, nourriture, soins de 
santé, eau potable, hygiène, entre autres. Selon une récente 
mission d’évaluation conduite par OCHA du 26 juillet au 4 
août 2022, ces personnes ont été accueillies dans les localités 
de la Zone de santé de Nundu.  

 
Des acteurs humanitaires, les autorités locales et des membres 
de la société civile de la région de Baraka- Fizi- se sont 
rendus, le 28 juillet, à Bikobokobo  afin de rencontrer les 
personnes affectées par les violences et discuter de leurs 
préoccupations. Plus de 7 300 personnes déplacées et 
retournées y vivent dans des conditions précaires. Elles ont 
urgemment besoin de la nourriture, des soins de santé, ainsi que des abris. L’UNICEF, à travers son partenaire Norwegian 
Church Aid (NCA) leur fournit de l’eau et des services d’hygiène et assainissement, alors que l’ONG Action Aid offre une 
assistance en éducation et protection d’urgence. 
 
 

Province du Maniema 
 
Territoire de Kabambare 

Environ 15 000 personnes déplacées sont confrontées à des besoins en abris, eau potable, santé, nutrition, protection, éducation, 
sécurité alimentaire dans la commune de Salamabila, selon les autorités locales. Ces personnes avaient fui entre avril et juillet 
2022 les localités situées dans les zones de santé de Salamabila et Kalole, en proie aux affrontements armés. Aucune assistance 
ne leur a été fournie à cause d’une faible capacité opérationnelle des partenaires humanitaire ainsi que des contraintes d’accès 
physique. 
 
Près de 24 500 personnes déplacées vivent dans des conditions précaires dans la Zone de santé de Kabambare. Elles avaient fui 
les affrontements entre des groupes armés en avril dernier dans plusieurs villages de Kabambare. L’insécurité dans les milieux 
de provenance continue d’entraîner un afflux de personnes dans  de nombreuses aires de santé dont Ndandalukala, Fimbo 
Nyingi, Sombe, et dans le territoire de Nyunzu dans la province voisine du Tanganyika. 
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REPONSE HUMANITAIRE 
 

  Multisectoriel  
Environ 7 500 personnes déplacées et vulnérables ont bénéficié de vivres dans les quartiers périphériques de la ville de Baraka. 
Cette assistance a été fournie du 4 au 5 août par la Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC), 
partenaire de mise en œuvre de l’ONG FIDA Internationale, avec le soutien financier du gouvernement finlandais. Ceci est le 
deuxième cycle d’une assistance en vivres, après celui du 20 au 23 juin dernier. Depuis octobre 2021, la ville de Baraka accueille 
des personnes déplacées en provenance des Hauts et Moyens-Plateaux de Fizi en proie à l’insécurité.   
  
 

L’ONG International Medical Corps (IMC) a lancé, depuis le 19 juillet, la deuxième phase du projet AFYA BORA dans les 
zones de santé de Fizi, Kimbi-Lulenge et d’Uvira. Ce projet, financé par USAID pour une durée de deux ans, vise à améliorer 
l’accès et l’utilisation des services de santé des populations affectées par la persistance des violences armées. Au moins 200 000 
personnes sont ciblées pour cette phase. Lors de la première phase du projet, plus de 360 000 personnes déplacées et vulnérables 
avaient bénéficié de l’assistance en santé, nutrition et protection dans la région de Fizi et Uvira entre le 1er juillet 2021 et le 30 
juin 2022.  
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a démarré, depuis le 22 juillet, les activités d’assistance médicale d’urgence dans 
les zones de santé de la Ruzizi et Fizi. Financée par le Fonds Central d'Intervention d'Urgence (CERF) pour une durée de 12 
mois, cette assistance vise à répondre aux besoins sanitaires de plus de 120 000 personnes affectées par des violences armées. 
 
 

L’ONG Actions et Interventions pour le Développement et l’Encadrement Social (AIDES) a fourni les 22 et 24 juillet des 
articles ménagers essentiels à plus de 2 000 personnes déplacées et vulnérables  à Kimanga (Zone de santé de Fizi) et à 
Makobola II (Zone de santé de Nundu).  Ces deux localités avaient accueilli des personnes déplacées fuyant les violences 
causées par des groupes armés entre octobre 2021 et juin 2022 dans les Moyens et Hauts-Plateaux de Fizi. En dépit de la réponse 
apportée, de multiples besoins restent à couvrir notamment en vivres, soins de santé et protection.  
 
 

Du 27 au 28 juillet, l’ONG Action pour la Protection de la Santé Humaine, Animale et Végétale (APROSHAV) a distribué des 
kits d’articles ménagers essentiels à 1 782 personnes déplacées et vulnérables dans cinq sites de la Zone de santé de Nundu, 
grâce au financement du Fonds humanitaire. Ces personnes déplacées sont arrivées dans cette zone entre octobre 2021 et juin 
2022 à la suite de la persistance des violences armées dans les Hauts et Moyens-Plateaux de Fizi.  

CHIFFRES CLES  

 
 
 
 

1 342 910 
 

Personnes déplacées 
internes au Sud-Kivu 
(CMP juillet 2022)  

381 696 
 

 Personnes retournées au 
Sud-Kivu (CMP juillet 
2022) 

40 
 

Projets humanitaires en 
cours ciblant 308 000 
personnes dans le Sud-Kivu 
et le Maniema (3W mai 
2022)   

1 904 924 
 

Personnes en phase 
d’urgence d’insécurité 
alimentaire aiguë (phase 3 
et 4) dans le Sud-Kivu et le 
Maniema (IPC20, janvier à 
juin 2022)   

32 
Incidents affectant 
directement les humanitaires 
dans le Sud Kivu enregistrés 
au 30 juin 2022 (source : 
Access Monitoring & 
Reporting Framework) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Samuel Zoungrana, Chef de Sous-Bureau, Bukavu, zoungranas@un.org, Tél : +243 81 988 91 98  
Mabaluka Serge le Grand, Assistant à l’Information publique, Goma, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 106 13 10 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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