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RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 11.09.2018 

 
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 
4 au 10 septembre.  

Faits saillants 
 Rentrée scolaire incertaine dans le groupement de Bijombo  

 Des activités de chloration et de sensibilisation en réponse au choléra à Fizi et Uvira 

Aperçu de la situation 
Alors que l’année scolaire a démarré le 3 septembre, la 
rentrée reste fortement incertaine dans le groupement 
de Bijombo (Territoire d’Uvira). Au total, 52 écoles, dont 
36 primaires qui accueillaient plus de 6 600 enfants et 
16 établissements secondaires, auraient été affectées 
par les violences qui touchent cette zone depuis avril 
2018, selon l’ONG nationale Eben Ezer. Certains 
établissements scolaires ainsi que leurs matériels et 
fournitures ont été détruits lors des affrontements, 
d’autres sont occupés par des déplacés, rapporte 
l’ONG.   
 
Dans les Nord-Est du Territoire de Shabunda, environ 
400 ménages se seraient déplacés vers Lubila-centre 
en provenance de quatre localités situées à environ 40 
kilomètres de Mulungu, le 8 septembre, d’après les 
informations reçues de sources locales. Ils auraient fui 
en raison d’une incursion d’éléments de groupes 
armés. Les mêmes sources font également état 
d’incidents de protection.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 
Au vu du nombre de cas de choléra très élevé rapporté dans les zones de santé d’Uvira et de Fizi (lire Note 
d’informations humanitaires du 4 septembre), des activités de prévention y sont menées depuis le 10 septembre. 
Des points de chloration ont été installés et des hygiénistes pour la désinfection des ménages déployés dans ces 
zones de santé pour une durée d’un mois. Des sensibilisateurs y travailleront également pendant 15 jours. Ces 
activités sont menées par les zones de santé sous la supervision de la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu 
(DPS), grâce au financement de la Coopération suisse. Toutefois, des besoins importants demeurent pour assurer 
des activités de sensibilisation sur la durée. Depuis le début de l’année 2018, 1 397 cas ont déjà été notifiés dans 
la zone de santé de Fizi, contre un total de 1 745 pour l’ensemble de 2017, selon les données de la DPS. Dans 
celle d’Uvira, 639 cas ont été rapportés depuis début 2018, contre 1 233 pour 2017.  

 

 Logistique 
Grâce au financement du Fonds Humanitaire, ACTED a réhabilité l’axe Ngolombe-Kigulube (dans l’Est du 
Territoire de Shabunda). Les travaux, exécutés du 9 mars au 31 juillet 2018, ont permis la réhabilitation de 44 
bourbiers, 23 ornières, 23 ravines et un nid de poule, la construction de 20 passages sous route et de cinq ponts 

La situation humanitaire, notamment dans le domaine de l’éducation, 
reste inquiétante dans le groupement de Bijombo (Territoire d’Uvira). 
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ainsi que le dégagement de quatre éboulis. Les acteurs humanitaires peuvent ainsi avoir une meilleure 
accessibilité physique sur cet axe. Reste que le Territoire de Shabunda, notamment l’Est, demeure une zone 
difficile d’accès. ACTED recommande d’ailleurs que des actions de plaidoyer soient menées afin d’obtenir des 
fonds supplémentaires pour ouvrir d’autres axes qui pourraient faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans 
la zone.  

 
 
 

Chiffres clés  

 

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

80 
Acteurs humanitaires 
opérationnels au Sud-Kivu 
(chiffres au 30 juin 2018) 

35 000 
Personnes ciblées dans le 
cadre de 12 projets 
humanitaires en cours au 
Maniema (chiffres au 30 
juin 2018)  

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

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