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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 10 000 personnes déplacées et retournées dans le besoin à Bibokoboko 

• Environ 6 750 personnes sinistrées dans la zone de santé de Nundu 

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE 
  

  

 

Province du Sud-Kivu, Territoire de Fizi  
 

Une quinzaine d’enfants ont été blessés et 
plusieurs maisons détruites à la suite des pluies 
diluviennes survenues depuis le 25 novembre 
dans plusieurs localités de la zone de santé de 
Nundu. Plus de 6 500 personnes se trouvent 
présentement sans abris, et passent nuit dans des 
bâtiments publics (écoles, églises, etc.). D’autres 
ont trouvé refuge dans les familles d’accueil en 
attendant de trouver des solutions alternatives. 
Les pluies ont aussi détruit près de 500 hectares 
de cultures maraîchères et vivrières dans cette 
zone. Les autorités sanitaires locales redoutent 
que les familles sinistrées ne développent 
certaines maladies liées aux mauvaises conditions 
hygiéniques. Dans la zone de santé de Kimbi-
Lulenge, au moins 459 familles ont été affectées 
par les pluies diluviennes depuis le 24 novembre. 
Pour l’heure, les acteurs humanitaires locaux n’ont 
pas de capacités pour répondre aux besoins des 
personnes sinistrées. OCHA continue d’engager 
des discussions avec les partenaires pour une 
évaluation des besoins et une assistance 
humanitaire urgente. 
  

Territoire de Kalehe  
 

Le trafic routier entre Bukavu et Goma est coupé depuis le 17 novembre à la suite de l’effondrement du pont 
Makelele, au nord de la ville de Bukavu, causé par des pluies. Cette contrainte d’accès physique affecte 
présentement les opérations humanitaires dans la zone de santé de Minova. Le 20 novembre, une équipe du 
Programme Alimentaire Mondial a dû user des voies lacustres pour organiser la dernière phase de distribution des 
vivres à près de 38 000 personnes déplacées et leurs communautés hôtes dans les aires de santé de Kalungu, 
Cheya et Chebumba (zone de santé de Minova).  

ACTIVITES HUMANITAIRES ET GAPS 

 Multisectoriel 
 

Via un financement du Fonds humanitaire en RDC, l’ONG Christian Aid a fourni du cash à environ 2 756 ménages 
(quelque 6 500 personnes) sur un total de 3 900 ménages vulnérables ciblés au sein des communautés déplacées 
et hôtes dans plusieurs localités de la zone de santé de Kimbi-Lulenge dans le territoire de Fizi. Cette assistance, 
intervenue du 25 octobre au 30 novembre, a ciblé des localités où vivent des personnes déplacées ayant fui les 
violences armées dans le nord-est du territoire de Kalemie (province du Tanganyika) depuis septembre 2021.   
 

 Santé 
 

Grâce au financement de l’USAID, l’ONG International Medical Corps a fourni une assistance médicale à 779 
personnes déplacées et autres vulnérables des communautés hôtes à travers une clinique mobile, organisée du 23 
au 25 novembre dans les localités de Butale et Majengo Mapya. Ces deux localités sont parmi les agglomérations 
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du territoire de Fizi qui accueillent constamment des populations fuyant la persistance des violences armées dans 
les Hauts et Moyens-Plateaux de Fizi. 
 

 Sécurité alimentaire 
 

L’ONG World Vision International, partenaire du PAM, a organisé du 24 novembre au 2 décembre, une distribution 
de vivres en faveur d’environ 38 000 personnes déplacées et de la communauté hôte dans la zone de santé de 
Minova, territoire de Kalehe. Il s’agit de la troisième phase de la distribution des vivres pour les personnes qui 
avaient fui des violences armées entre juin et août 2022 dans des villages des Hauts Plateaux de Kalehe et du 
territoire de Masisi (province du Nord-Kivu).   
 

Le PAM et ses partenaires Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social et World Vision 
ont fourni, du 21 au 27 novembre, une assistance en vivres à plus de 45 000 personnes vivant dans les familles 
d’accueil dans les localités de Kafulo, Kazimia et Kikonde dans le territoire de Fizi. Chaque ménage a reçu un kit 
alimentaire d’une durée d’un mois et proportionnel à sa taille de ménage. Ces trois localités sont connues comme 
des zones d’accueil des personnes déplacées en provenance des Hauts et Moyens-Plateaux de Fizi en raison 
notamment de la persistance des violences armées.  

 

Du 24 au 26 novembre, l’ONG Care International et son partenaire Comité pour le Développement et Assistance 
Humanitaire ont distribué des kits maraîchers à 1 000 ménages déplacés à Sebele dans la zone de santé de Fizi. 
Cette assistance vise à aider les ménages déplacés à faire face aux chocs de déplacement par la relance de leurs 
activités agricoles.  Ces ménages ont chacun également reçu un kit alimentaire pour protéger les semences. Cette 
assistance s’inscrit dans le cadre des projets de réponse d’urgence, financés par CARE France, pour une durée de 
sept mois à compter du 1er octobre 2022.  

 

CHIFFRES CLES  

 

 

1 475 255 

Personnes déplacées 
internes au Sud-Kivu 
et au Maniema (CMP 
novembre 2022)  

428 705 
 

 Personnes retournées 
au Sud-Kivu (CMP 
novembre 2022) 

56 
 

Projets humanitaires en 
cours ciblant 240 000 
personnes dans le Sud-
Kivu et le Maniema (3W 
mai 2022)   

2 789 476 
 

Personnes en phase 
d’urgence d’insécurité 
alimentaire aiguë (phase 
3 et 4) dans le Sud-Kivu 
et le Maniema (IPC21, 
juillet à décembre 2022)   

64 

Incidents affectant 
directement les 
humanitaires dans le 
Sud Kivu et le Maniema 
enregistrés au 31 
octobre 2022 (source : 
Access Monitoring & 
Reporting Framework) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Samuel Zoungrana, Chef de Sous-Bureau, Bukavu, zoungranas@un.org, Tél : +243 81 988 91 98  

Mabaluka Serge le Grand, Assistant à l’Information publique, Goma, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 706 13 10 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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