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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 
28 août au 3 septembre.  

Faits saillants 
 Crise de Bijombo : plus de 1 600 ménages déplacés sur le littoral au nord de Fizi 

 Des vivres du PAM distribués à plus de 54 000 personnes  

Aperçu de la situation 
La zone littorale au nord du Territoire de Fizi est affectée 
par les violences communautaires qui ont lieu dans le 
groupement de Bijombo. Selon le rapport d’une mission 
d’évaluation rapide effectuée par Caritas Uvira du 24 au 
27 août, plus de 2 000 ménages vulnérables, dont 1 600 
déplacés, ont été recensés sur l’axe Swima-Mboko. Ces 
déplacés sont arrivés depuis avril 2018 en provenance de 
Bijombo et de la zone voisine de Babungwe-Nord. La 
Caritas recommande une assistance d’urgence en vivres, 
biens non-alimentaires, eau, hygiène, assainissement et 
santé.  

Le choléra reste également une préoccupation majeure 
dans la zone de santé de Fizi, en particulier à Baraka. 
De fin mai à fin août, plus de 550 cas ont été pris en 
charge dans le Centre de traitement du choléra à 
Baraka, une moyenne de 46 cas par semaine. Ce 
chiffre représente pour cette période environ 70% des cas rapportés par la Division provinciale de la santé pour 
toute la province du Sud-Kivu. Dans la zone de santé de Fizi, près de 1 300 cas de choléra ont été enregistrés 
depuis le début de l’année 2018, contre environ 1 700 pour l’année 2017, toujours selon les données de la DPS. 
Au-delà des activités de prise en charge menées notamment par différents acteurs humanitaires, des réponses 
dans le domaine de la prévention sont nécessaires pour contenir la propagation de la maladie.   

 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 
Près de 12 000 personnes déplacées se trouvant à Kilembwe (Territoire de Fizi, proche de la frontière avec le 
Maniema) ont reçu des vivres fournis par le Programme alimentaire mondial (PAM) et distribués par Caritas Uvira 
du 24 au 30 août. Ces vivres doivent couvrir les besoins des populations victimes des affrontements armés dans la 
zone ces derniers mois pour une durée d’un mois.  
 
En collaboration avec l’ONG World Vision, plus de 42 000 personnes des régions Chuki et Penemende (Territoire 
de Kabambare, Maniema) ont également reçu des vivres du PAM du 29 au 31 août. Ces bénéficiaires incluent des 
familles d’accueil et de déplacés, victimes des violences dans cette zone frontalière entre le Sud-Kivu et le 
Maniema qui se sont déroulées en début d’année.  
 
 
 
 
 
 

Les activités de prévention, notamment dans le domaine de 
l’eau, hygiène et assainissement, sont essentielles dans la lutte 
contre le choléra. © OCHA/A. Rime  



RD Congo Sud-Kivu | Bulletin d'informations | 2 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Chiffres clés  

 

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

612 000 
Personnes sont ciblées 
dans le cadre de 17 projets 
humanitaires en cours au 
Sud-Kivu (chiffres au 30 
juin 2018) 

17 
Projets humanitaires en 
cours au Maniema (chiffres 
au 30 juin 2018)  

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable au Sud-Kivu 

28 020  
Réfugiés burundais vivent 
sur le site de Lusenda 
(Territoire de Fizi), selon 
les chiffres au 30 juin 2018  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Angélique Rime, Chargée de l’information publique OCHA Bukavu, rime@un.org, Tél : +243 81 708 09 87  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info 
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