RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 28.08.2018

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
21 au 27 août.

Faits saillants
 Distribution de vivres à près de 28 000 personnes déplacés et des familles d’accueil
 Choléra : du matériel soignant distribué à Fizi et Uvira

Aperçu de la situation
Alors que les alertes faisant état de mouvements de
population dans le groupement de Bijombo (Territoire
d’Uvira) s’enchainent depuis avril 2018 (Note
d’informations humanitaire du 21 août), quasiment
aucun mouvement de retour n’est pour l’heure signalé
en raison de la situation sécuritaire qui demeure
précaire dans la zone de provenance des déplacés.
A l’approche de la rentrée scolaire 2018-2019, il est
aussi à craindre que de nombreux enfants qui ont dû
fuir leur localité d’origine, tout comme leurs
enseignants, ne puissent prendre le chemin de l’école.
Pour pallier les besoins humanitaires des déplacés en
provenance du groupement de Bijombo, des
Une centaine de déplacés en provenance des Hauts-Plateaux de
Bijombo avaient trouvé refuge en juin 2018 dans une école, à une
interventions en sécurité alimentaire ont été réalisées
dizaine de kilomètres d’Uvira. © OCHA/A. Rime
durant la semaine écoulée par le Conseil norvégien
pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council, NRC),
Caritas Uvira et le Programme alimentaire mondial (PAM) (lire ci-dessous).
Le secteur d’Itombwe, à la frontière entre l es territoires de Mwenga, Fizi et Uvira, est également secoué par des
mouvements de population. Environ 9 000 personnes déplacées ont fui en raison d’affrontements, prenant refuge
dans les localités de Kitutu, Kamituga et dans la région de Mwenga centre, selon les sources locales.

Besoins et réponses humanitaires
Santé
Face au nombre élevé de cas de choléra notifiés dans les zones de santé de Fizi et d’Uvira, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) a remis à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu (DPS) un kit pouvant
faciliter la prise en charge médicale de 500 cas de choléra (100 cas sévères et 400 cas modérés) dans ces deux
zones. Plus de 1 200 cas de choléra ont déjà été rapportés dans la zone de santé de Fizi de janvier à août 2018,
contre environ 1 700 cas pour toute l’année 2017. Le nombre de cas est particulièrement élevé dans le Centre de
traitement de choléra de Baraka, où une moyenne de 46 cas par semaine a été notifiée de fin mai à août 2018,
alors que le seuil épidémiologique pour cette zone de santé endémique au choléra est fixé à 24. Pour la même
période, les cas rapportés dans la zone de santé de Fizi représentent 83% du total des cas de la province du SudKivu. Dans la zone de santé d’Uvira, l’on dénombre environ 480 cas depuis début 2018 contre plus de 1 200 pour
toute l’année 2017.
L’UNICEF poursuit également ses activités de prévention contre l’épidémie d’Ebola, déclarée en août dans la
province voisine du Nord-Kivu. En collaboration avec la DPS, des formations ont été données à 160 personnes
(personnel médical et superviseurs en eau, hygiène et assainissement) dans les 34 zones de santé du Sud-Kivu
du 19 au 25 août. Plus de 15 000 dépliants et 1 300 affiches illustrant les mesures de prévention contre Ebola ont
été distribués aux zones de santé, au service de l’hygiène aux frontières et à la DPS.
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En prévision de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Sud-Kivu, qui doit débuter ce 30 août,
l’UNICEF a aussi distribué, du 19 au 25 août, du matériel en vue de ce nouveau round de vaccination qui visera
environ 1,45 millions d’enfants de 0 à 59 mois.

Sécurité alimentaire
NRC effectue depuis le 25 août une distribution de vivres (ration pour un mois) à 16 000 personnes déplacées
venues du groupement de Bijombo (Territoire d’Uvira) entre avril et juin 2018 ainsi que des familles d’accueil.
L’intervention a lieu sur le site de Katobo et doit se poursuivre jusqu’au 29 août. De son côté, Caritas Uvira a
distribué des vivres fournis par le PAM à près de 12 000 déplacés qui ont récemment fui le groupement de Bijombo
ainsi qu’à des familles d’accueil à Kabindula (Uvira).

Chiffres clés
6 914 296

35 000

133

58%

42 051

Habitants au Sud-Kivu
(dénombrement sanitaire
2017)

Personnes sont ciblées
dans le cadre de 17 projets
humanitaires en cours au
Maniema (chiffres au 30
juin 2018)

Projets humanitaires en
cours au Sud-Kivu (chiffres
au 30 juin 2018)

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

Réfugiés burundais arrivés
au Sud-Kivu depuis mai
2015, selon les chiffres au
30 juin 2018
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