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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 21.08.2018 

 
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 
13 au 20 août. 

Faits saillants 
 Nouveau déplacement de grande ampleur dans le groupement de Bijombo 

 UNICEF sensibilise et distribue du matériel pour prévenir Ebola au Sud-Kivu 

Aperçu de la situation 
La situation humanitaire demeure préoccupante dans le 
groupement de Bijombo (Territoire d’Uvira). La zone, en 
proie à des conflits intercommunautaires récurrents, a 
encore été le théâtre de mouvements de population. 
Selon plusieurs sources locales, environ 2 000 ménages 
des aires de santé de Muramvia et de Masata se seraient 
déplacés le 18 août après des violences. La localité de 
Muramvia avait déjà accueilli des déplacés en avril 2018, 
qui ont été forcés de fuir à nouveau.  
 
Les besoins humanitaires restent donc importants dans le 
groupement de Bijombo ainsi que dans les groupements 
voisins de Kigoma, Kijaga et Basimukinji 1er. Norwegian 
Refugee Council (NRC) rapporte que la situation en 
termes de sécurité alimentaire est « inquiétante » sur 
l’axe Katobo-Marungu-Rudefwe (groupements de Kigoma 
et de Bijombo) après y avoir effectué une mission du 24 
au 30 juillet. NRC planifie en conséquence une 
intervention en sécurité alimentaire d’urgence à partir du 
25 août afin de distribuer des vivres pour un mois à plus 
de 16 000 personnes vulnérables sur le site de Katobo. 

Dans le Nord du Territoire de Shabunda, environ 3 900 
personnes de la localité de Nyambembe (à une trentaine 
de kilomètres au nord de Lulingu) se seraient déplacées entre le 15 et le 17 août, selon les sources locales. Et ce 
en raison d’affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés.  

Le sud-est de la province du Maniema a également été affecté par des mouvements de population. Quelque 3 200 
personnes sur les 13 000 que compte la localité de Likeri, située à 190 kilomètres au sud de Kindu, auraient fui le 
14 août à cause de violences entre des groupes armés et l’armée congolaise. Un retour timide estimé à environ 10 
pourcent de la population déplacée a été observé depuis le 16 août, d’après les sources locales.   

Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 
Dans le cadre de la prévention contre l’épidémie d’Ebola déclarée en août dans la province voisine du Nord-Kivu, 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a distribué 50 dispositifs de lavage des mains, 120 000 
comprimés d’aquatabs pour le traitement de l’eau ainsi que 225 kilos de chlore pour la préparation de plus de 
337 000 litres de solution chlorée destinée à se laver les mains dans la ville de Bukavu ainsi que dans plusieurs 
zones de santé, principalement celles d’Idjwi, Minova, Ibanda, Kadutu, Bagira, Kalehe, Miti-Murhesa et Katana. Ce 
matériel a été acheminé du 13 au 19 août, en partenariat avec la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu 
(DPS). A noter que les activités de prévention de l’UNICEF vont cibler l’ensemble des zones de santé du Sud-Kivu, 
mais se sont focalisées sur les zones précitées durant la semaine écoulée. Durant la même période, plus de 250 
leaders locaux ont également été sensibilisés et formés sur l’épidémie d’Ebola dans la zone de santé d’Idjwi. 
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L’UNICEF a aussi mis à disposition de la DPS trente thermomètres pour la prise de température, notamment à 
l’entrée et aux ports de Bukavu, Idjwi ainsi qu’à Katana, Minova et Uvira.  

 

 Sécurité alimentaire 
Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec Caritas Uvira, a distribué du 13 au 19 août des 
vivres à plus de 6 800 déplacés internes et familles d’accueil de Kilembwe (Territoire de Fizi) et de Kasika 
(Territoire de Mwenga). Ces déplacés étaient arrivés en avril 2018 et ont bénéficié d’une première distribution de 
vivres effectuée en mai 2018 par NRC. Le PAM est intervenu afin de finaliser le cycle d’assistance prévu sur trois 
mois.  

 

Chiffres clés  

 

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

612 000 
Personnes sont ciblées 
dans le cadre de 133 
projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu (chiffres 
au 30 juin 2018) 

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

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

28 202  
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 
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