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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
25 septembre au 1er octobre.  

Faits saillants 
 Mouvements de retour dans la zone frontalière entre le Sud-Kivu et le Maniema, malgré une situation 

humanitaire inquiétante 

 Distribution de vivres pour 11 000 déplacés du groupement de Bijombo 

Aperçu de la situation 

La situation humanitaire reste préoccupante dans les 
zones de santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de 
Fizi/Sud-Kivu) et de Kabambare (Maniema), où des 
mouvements de retour sont signalés en raison de 
l’accalmie qui prévaut actuellement. Environ 60% des 
quelque 53 000 personnes qui s’étaient déplacées sur 
l’axe Lulimba-Salamabila (Kabambare, Maniema) ont 
regagné leur village, selon les sources humanitaires et 
locales.  

La majorité d’entre elles s’étaient réfugiées dans la forêt 
en raison des affrontements entre l’armée congolaise et 
les éléments de groupes armés qui ont secoué la région 
du 15 au 23 septembre. Au vu des conditions de vie 
difficiles en forêt en ce début de saison des pluies, ces  

retournés ont notamment besoin de soins de santé. 
Or, l’hôpital de Kilembwe ainsi que les formations 
sanitaires périphériques ont été affectés par les 
conflits et fonctionnent difficilement, entre autres, en 
raison de la rupture de médicaments. En outre, au vu de la situation sécuritaire, qui s’est pour l’heure stabilisée, les 
humanitaires commencent à reprendre leurs activités dans la zone. 

Dans la province du Maniema, les mouvements de population se sont poursuivis. Environ 31 000 personnes se 
seraient déplacées entre le 7 et le 24 septembre dans le Territoire de Kasongo et le sud de Kabambare à cause 
d’attaques menées dans 14 villages par des groupes armés, rapportent des sources concordantes. Une mission 
d’évaluation menée du 31 août au 11 septembre par les acteurs humanitaires en collaboration avec les 
représentants du gouvernement au sud-ouest, centre-ouest et au nord de la province, avait déjà fait était du 
déplacement de plus de 67 000 personnes entre mai et août en raison des activités des différentes milice armées 
(Voir Note d’informations humanitaires du 25 septembre 2018). 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 

Environ 11 000 déplacés qui avaient fui en avril 2018 les tensions intercommunautaires dans le groupement de 
Bijombo ont reçu une ration pour 15 jours de vivres du Programme alimentaire mondial. L’intervention a été organisée 
par Caritas Uvira du 22 au 26 septembre sur le site de Kabindula (dans la périphérie d’Uvira) et vient en complément 
des vivres déjà distribués fin août aux mêmes bénéficiaires.  

 

L’hôpital de Kilembwe ainsi que les structures sanitaires environnantes, 
notamment celle de Kabeya, manquent de médicaments. © OCHA/A. 
Rime  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-sud-kivu-et-maniema-note-dinformations-35
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Chiffres clés  

 

6 914 296 
Habitants au Sud-Kivu 
(dénombrement sanitaire 
2017) 

74 
Acteurs humanitaires 
opérationnels au Sud-Kivu 
(chiffres au 31 août 2018) 

148 000 
Personnes ciblées dans le 
cadre de 26 projets 
humanitaires en cours au 
Maniema (chiffres au 31 
août 2018)  

3 447  
Cas de choléra notifiés 
depuis début 2018 au Sud-
Kivu, dont 1 565 dans la 
zone de santé de Fizi 
(données DPS)  

5 282  
Réfugiés burundais vivent 
sur le site de Mulongwe 
(Territoire de Fizi), selon 
les chiffres au 31 août 
2018  
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