RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 23.10.2018

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
16 au 22 octobre.

Faits saillants
 Début des mouvements de retour dans le nord et le centre du groupement de Bijombo
 Distribution de vivres pour plus de 10 000 ménages vulnérables dans le Territoire de Kalehe

Aperçu de la situation
Une dynamique de retour est observée depuis septembre
dans le groupement de Bijombo (Territoire d’Uvira). Environ
26 000 personnes de six aires de santé situées dans le
nord et le centre du groupement (Muranvya, Tchanzovu,
Masata, Mugogo, Masango et Magunda) seraient
retournées, selon les estimations de la Commission
mouvements de population d’Uvira. Cela représente
environ 60% des 43 000 habitants des aires de santé
précitées, qui s’étaient déplacés depuis avril suite aux
tensions intercommunautaires. Ce mouvement de retour est
dû à l’accalmie observée ainsi qu’aux actions de
réconciliation entre les communautés en conflit organisées
par les leaders locaux.
La réponse humanitaire pour les personnes affectées par la
crise dans la région de Bijombo se poursuit. Le Fonds
Humanitaire a alloué, dans le cadre d’une allocation
première urgence, 2,2 millions de dollars américains pour
répondre aux besoins prioritaires de 30 000 personnes
identifiés comme les plus vulnérables. La réponse va
notamment couvrir les secteurs de la sécurité alimentaire,
des articles ménagers essentiels, de la santé, de la nutrition
et de l’eau, hygiène et assainissement.
Depuis le 14 octobre, l’insécurité qui règne dans les Moyens-Plateaux d’Uvira, a forcé plus de 7 000 personnes à
fuir les groupements de Kitundu et de Katala, suite aux affrontements entre l’armée congolaise et des éléments de
groupes armés. Ces déplacés ont trouvé refuge dans des familles d’accueil à Uvira et dans la périphérie de la ville,
selon les résultats de la mission effectuée du 8 au 16 octobre par plusieurs ONGs nationales. Ces déplacés
présentent des vulnérabilités multisectorielles et une assistance humanitaire est recommandée par les membres
de la mission.

Besoins et réponses humanitaires
Sécurité alimentaire
Plus de 5 900 ménages déplacés et familles d’accueil ont reçu, du 8 au 22 octobre, des vivres du Programme
alimentaire mondial (WFP) distribués par l’ONG internationale World Vision sur quatre sites du littoral du Territoire
de Kalehe (Rambira, Bushushu, Nyamukubi et Lushebere). Les ménages déplacés avaient fui les Hauts-plateaux
de Kalehe à cause des affrontements entre des éléments de groupes armés et l’armée congolaise en juin et juillet
2018. Les deux partenaires ont organisé une autre distribution de vivres à Bunyakiri (Territoire de Kalehe), du 14
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au 22 octobre, pour environ 4 400 ménages déplacés et familles d’accueil en provenance de Makuta, Karasi et
Cigoma (Hauts-plateaux de Kalehe), qui avaient également fui des violences en juin et juillet.

Logistique
Le Programme alimentaire mondial, à travers l’ONG nationale CODEVAH (Comité pour le développement et
assistance humanitaire), réhabilite des points chauds du tronçon Runingu-Marungu (Territoire d’Uvira). Ce projet,
financé par le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF), prévoit notamment des travaux
sur deux ponts et environ 90 points critiques. Les équipes ont été déployées sur le terrain le 16 octobre et les
travaux devraient s’achever fin octobre. Ils permettront d’améliorer l’accès humanitaire dans cette zone et
faciliteront l’accès et la réponse aux besoins des personnes affectées par la crise dans la région Bijombo.

Multisectoriel
L’ONG International ACTED organise une distribution de vivres depuis le 20 octobre en faveur de 1 660 ménages
vulnérables (déplacés, familles d’accueil et autochtones) de l’axe Wameri-Tchonka (Territoire de Shabunda). Plus
de 700 ménages bénéficieront également d’articles ménagers essentiels et 250 autres de kits hygiéniques.
L’assistance se poursuit jusqu’au 24 octobre et fait suite à la mise en œuvre des recommandations de la mission
d’évaluation menée par l’ONG internationale en septembre avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le
développement international USAID (OFDA/FFP). Les déplacés avaient fui les affrontements entre des éléments
de groupes armés et l’armée congolaise en juillet et août 2018.

Chiffres clés
6 914 296

3 788

672 000

26

42 048

Habitants au Sud-Kivu
(dénombrement sanitaire
2017)

Cas de choléra notifiés
depuis début 2018 au SudKivu, dont 1 814 dans la
zone de santé de Fizi
(données DPS)

Personnes ciblées dans le
cadre de 120 projets
humanitaires en cours au
Sud-Kivu (chiffres au 31
août 2018)

Projets humanitaires en
cours au Maniema, ciblant
148 000 personnes
(chiffres au 31 août 2018)

Réfugiés burundais au
Sud-Kivu, arrivés depuis
mai 2015, 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
Joseph Mankamba Dibaya, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, mankambadibaya@un.org, Tél : +243 81 709
68 01
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info
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