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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 17.07.2018 

 
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 
10 au 16 juillet. 

Faits saillants 
 La zone au sud de Bijombo également touchée par la crise humanitaire   

 Plus de 4 000 ménages du Territoire de Walungu assistés en cash 

Aperçu de la situation 
 
La région voisine des Hauts-Plateaux de Bijombo, où les 
violences ont entraîné une importante dégradation de la situation 
humanitaire depuis fin avril, a aussi subi les conséquences de 
cette situation sécuritaire volatile.  
 
Environ 1 000 personnes de Karunga, localité du Territoire de 
Fizi, au sud de Bijombo, se seraient déplacées le 6 juillet en 
raison de violences, rapportent les sources locales. Karunga 
avait déjà accueilli plus de 3 000 déplacés venus de différents 
villages du groupement de Bijombo, qui avaient fui entre avril et 
mai 2018 et qui, pour certains, ont à nouveau dû se déplacer.  
 
Une équipe multidisciplinaire s’est rendue, du 11 au 13 juillet, à 
Bijombo afin d’évaluer les besoins en protection des populations 
affectées par le conflit. De plus, OXFAM-Grande Bretagne 
conduit une mission d’évaluation du 13 au 19 juillet dans les 
zones d’accueil des déplacés des Hauts-Plateaux de Bijombo. 
L’ONG compte évaluer, entre autres, les besoins en sécurité 
alimentaire, en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en 
protection.  
 
Dans le Sud du Territoire de Shabunda, l’insécurité a également forcé les populations à se déplacer. Environ 1 100 
personnes des villages de Chabene et Kitindi auraient fui le 12 juillet vers Lugushwa (Territoire de Mwenga) et 
Kiziba à la limite entre les deux territoires à cause d’affrontements entre les groupes armés et l’armée congolaise, 
selon les sources locales.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Multisectoriel 
Plus de 2 800 ménages vulnérables (déplacés, retournés et familles d’accueil) de Mulamba et 1 200 de Nzibira 
(Territoire de Walungu) ont bénéficié, du 13 au 17 juillet, d’une assistance en cash multisectoriel inconditionnel. 
L’aide a été octroyée par le consortium Mercy Corps, Medair et le Conseil danois pour les réfugiés, à travers le 
Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Un appui en santé est également en cours 
au centre de santé de Mulamba, où plus de 480 consultations gratuites ont déjà été effectuées sur la période du 9 
au 12 juillet. Il va durer jusqu’à fin août. Un dépistage actif des cas de malnutrition a également été réalisé au sein 
de la communauté. Les personnes déplacées avaient fui début juin en raison de violences dans différentes 
localités du groupement de Mulamba.  

Toujours dans le cadre du RRMP, près de 2 100 ménages déplacés, familles d’accueil et autochtones de Numbi 
(Hauts-Plateaux de Kalehe) et environ 400 ménages victimes des inondations dans cette même région ont été 
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assistés en cash multisectoriel inconditionnel du 9 au 11 juillet. De plus, une assistance en eau, hygiène et 
assainissement est en cours de réalisation pour plus de 30 000 bénéficiaires.   

 

Chiffres clés  

 

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

64 719 
Kilomètres carrés de 
surface totale pour la 
province du Sud-Kivu 

42 051 
Réfugiés burundais arrivés 
au Sud-Kivu depuis mai 
2015 (chiffres au 30 juin 
2018)  

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable  

16  
Projets humanitaires en 
cours au Maniema 
(données au 31 mai 2018) 
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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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