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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 
3 au 9 juillet. 

Faits saillants 
 Besoins humanitaires toujours conséquents pour les déplacés des Hauts-Plateaux de Bijombo 

 Assistance alimentaire pour plus de 2 900 ménages du Territoire de Kabambare (Maniema) 

Aperçu de la situation 
 
Malgré l’assistance déjà fournie par les humanitaires 
(voir Note d’informations humanitaires du 3 juillet), les 
personnes déplacées qui ont fui les violences dans les 
Hauts-Plateaux de Bijombo (Territoire d’Uvira) font 
toujours face à des besoins importants, notamment en 
vivres, articles ménagers essentiels, santé ainsi qu’en 
eau, hygiène et assainissement. Les humanitaires 
travaillent à l’élaboration d’un plan de réponse pour 
couvrir au mieux leurs besoins prioritaires. Pour rappel, 
près de 76 000 personnes se seraient déplacées en 
raison des violences qui frappent cette zone depuis fin 
avril, selon les estimations des organisations 
humanitaires.  
 
Dans la province du Maniema, des violences ont forcé 
environ douze mille habitants de Kayembe, localité 
située à mi-chemin entre Salamabila et Wamaza 
(Territoire de Kabambare), à se déplacer depuis le 2 
juillet, rapportent les sources locales. Ce 
déplacement fait suite à des affrontements entre des 
groupes armés et l’armée congolaise. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Sécurité alimentaire 

Plus de 490 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) sont en cours de distribution à environ 2 
900 ménages vulnérables dans neuf localités du Territoire de Kabambare, province du Maniema. Cette assistance 
va permettre de couvrir les besoins alimentaires de ces populations pour 60 jours. L’intervention, organisée par 
l’ONG World Vision, a débuté le 28 juin. Ces ménages avaient été victime des conflits armés qui ont frappé la zone 
de septembre 2017 à février 2018. 
 
 

 Articles ménagers essentiels et abris 

Toujours dans le Territoire de Kabambare (Maniema), 1 730 ménages déplacés et familles d’accueil de cinq 
localités de l’axe Kasanga-Penemende-Sombe ont bénéficié d’une assistance en articles ménagers essentiels de 
la Caritas-Bukavu, du 25 juin au 5 juillet 2018. De plus, une assistance en abris a débuté le 6 juillet et se 

Les besoins humanitaires des déplacés des Hauts-Plateaux de 
Bijombo restent importants malgré l’aide déjà apportée. Notamment 
celle en vivres et en articles ménagers essentiels pour les déplacés 
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poursuivra jusqu’au 14 juillet 2018 en faveur de 745 autres ménages dans les mêmes localités. Tous les 
bénéficiaires ont été victimes des conflits armés qui ont frappé leurs localités de septembre 2017 à février 2018. 
Ces interventions sont financées par le Fonds humanitaire. 
 
 

 Multisectoriel 

Environ 1 400 ménages déplacés sont arrivés dans des localités situées entre Kasheke et Lushebere, sur le littoral 
du Territoire de Kalehe, entre mars et juillet 2018, selon ACTED qui y a effectué une mission du 2 au 4 juillet. Ils 
ont fui le Territoire de Walikale (Nord-Kivu), les Hauts-Plateaux de Ziralo et la zone de Bunyakiri en raison 
notamment d’affrontements entre groupes armés. ACTED fait aussi état de la présence de deux sites spontanés 
de déplacés comptant 160 ménages. La zone visitée a aussi été affectée par de fortes pluies en mars, qui ont 
détruit maisons et cultures. L’ONG internationale va lancer à partir du 11 juillet une évaluation multisectorielle dans 
la zone pour analyser plus en détails les besoins humanitaires. 

 

 

Chiffres clés  

 

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

12 
Acteurs humanitaires 
opérationnels au Maniema 
(mai 2018) 

130 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu (mai 
2018)  

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable  

5 083  
Réfugiés burundais se 
trouvent sur le site de 
Mulongwe, Territoire de 
Fizi (chiffres au 31 mai 
2018) 
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