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RD CONGO - Province du Sud-Kivu: Aperçu de la situation humanitaire (mai 2013)
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Suspension temporaire ou permenante des activités humanitaires

Accès humanitaire fortement restreint pour raison sécuritaire

Zone de présence des déplacés

Rapatriements

Avec plus de 702 000 personnes déplacées au 31 mars 2013, la Province du 
Sud-Kivu continue d’être affectée par l’insécurité résultant des activités des 
groupes armés et des opérations militaires subséquentes, et par les tensions 
intercommunautaires. 

Les épidémies de choléra et de rougeole, les maladies des plantes et la récurrence 
descatastrophes naturelles viennent accroître les vulnerabilités existantes.

Chiffres clés
5 369 659 d’habitants

2 803 réfugiés rwandais rapatriés en 2012
654 entre janvier et avril 2013 

476 réfugiés rapatriés en 2012
38 entre janvier et avril 2013

chiffres cumulés des 18 derniers mois

702 000 personnes déplacées internes

396 450 personnes retournées

27% de la population
est en insécurité alimentaire.

47% de la population(b) 

Dénombrement sanitaire de 2011. 

Accès humanitaire
79 incidents sécuritaires

3 754 incidents de protection
contre la population au premier trimestre 
2013, dont  33% par les FARDC et PNC

Plus de 200 km de route

715 tonnes d’assistance humanitaire

Epidémies

Secteurs d’intervention

Plus de 80 écoles occupées en 2012

Articles ménagers essentiels (AME) et abris

1 237 733 personnes
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Nutrition

97% de la population déplacée
est hebergé dans les familles d’accueil

(b) Etude BANQUE MONDIALE 2011

Financements 2013

au 31 mars 2013 (chiffres cumulés depuis 
2009). Plus 52 600 personnes se sont 
déplacées de janvier à mars 2013, suite aux 
attaques armées.

contre les travailleurs humanitaires en 2012, 
32 de janvier à avril 2013

par des hommes armés et plus de 10 par les 
déplacés.

La quasi-totalité des territoires a une prévalence 
dépassant 10% de MAG et 2% de MAS et sont ainsi 
prioritaires pour des  interventions d’urgence. A cause 
du sous-financement du secteur, la prise en charge 
nutritionnelle d’urgence demeure un défi.

réhabilités dans les zones d’intérêt humani-
taire en 2012

ont été acheminées vers Shabunda en 2012, 
territoire où seule la voie aérienne permet 
pareil transport (financement Pooled Fund). Un 
projet du même type est financé par DFID cette 
année et permettra d’acheminer l’assistance à 
plus de 230 000 personnes vulnérables.

En 2012, 65 523 familles vulnérables assistées 
dont 68% à travers le RRMP,(a) 24% des 
bénéficiaires du pays étaient au Sud-Kivu.

ont besoin d’une assistance alimentaire et 
agricole d’urgence au Sud-Kivu

a accès à l’eau potable. Depuis le début de 
l’année, la province a enregistré plus de 2 130 
cas de choléra et 5 décès. En 2012, 24 des 34 
zones de santé ont rapportés des cas de 
choléra, tandis que deux ont connu des 
épidémies.

1 908 092

1 200 000

929 000

875 000
698 293
530 574
460 000

10 500 000
$ US

Besoins prioritaires non
couverts au 1er trimestre 2013

Première allocation Fonds
commun humanitaire 2013

Wash

Santé

Logistique

Protection

AME & Abris

Sécurité alimentaire

Multisectoriel

6 600 959
$ US (c)

 (c) Ce montant n’inclut pas les fonds alloués de principe pour la deuxième année

(a) Reponse Rapide aux mouvements de population: Mécanisme de veille humanitaire, projet de contingence et capacité de réponse multisectorielle

Insuffisance de l’assistance en abris dans un contexte 
où les catastrophes naturelles et incendies des 
habitations sont récurrents
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25% de la production bananière 
affectée par le Wilt-bactérien du 
 bananier


