
En général, la situation humanitaire 
s’est aggravée dans un contexte où les 
besoins ont augmenté alors que des 
organisations se sont retirées au cours 
des trois premiers mois de 2017 et 
plusieurs projets finiront les prochains 
mois. Ces retraits des organisations 
sont liés à une baisse des financements 
dans quasiment tous les secteurs. Une 
conséquence directe de ces retraits est 
que les besoins de 34 000 personnes 
déplacées au cours des trois premiers 
mois de 2017 n’ont pas été évalués, 
signifiant qu’aucune assistance n’a été 
fournie, et que l’épidémie de rougeole 
n’a toujours pas bénéficié d’une réponse 
adéquate. Ce sont ainsi des milliers de 
personnes dont l’aide humanitaire n’a 
pas atteint ces derniers mois et qui ont 
adopté des mécanismes inappropriés 
qui leur permettront pas d’absorber de 
nouveaux chocs. Outre la réduction 
des financements et le manque 
d’organisations opérationnelles bien 

dotées, l’accès physique et les contraintes 
de sécurité sont les principaux obstacles 
à une réponse appropriée. 

1. La majorité de la population dans 
la région fait actuellement face à 
une insécurité alimentaire sévère. 
Environ 170 000 personnes ont 
besoin d’une assistance immédiate 
dans différents secteurs de cette 
zone. Les axes qui ont accueilli 
les personnes déplacées au cours 
des six derniers mois ont ainsi 
vu leur situation se dégrader. Le 
système de santé s’est affaibli car ses 
capacités ont diminué, ainsi que 
celles des ONG, sont insuffisantes. 
La présence de groupes armés et 
les combats entre ces derniers et les 
FARDC ont engendré(s) un nombre 
grandissant d’enfants associés à 
ces forces. Dès le mois d’avril, de 
nouvelles opérations militaires ont 
vu le jour dans la zone de Lulingu, 

dans le Groupement de Bamuguba-
Nord vers le Nord de Swiza, 
entrainant ainsi des mouvements 
de population et augmentant la 
vulnérabilité des populations hôtes.  
L’accès à cette population déplacée 
reste un problème récurrent du 
fait du mauvais état des routes, en 
particulier avec la saison des pluies.

2. La région abrite plusieurs groupes 
armés. Malgré les opérations 
menées par la FARDC et les 
opérations conjointes MONUSCO 
- FARDC dans la zone, les risques 
de protection sont élevés et des 
incidents liés à la protection se 
produisent régulièrement. La zone a 
également vu un afflux de personnes 
déplacées du Nord-Kivu qui 
fuient les combats et de nouveaux 
déplacements, à la fois de court et 
plus long terme au cours des trois 
premiers mois. Les besoins existent 
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dans tous les secteurs et devraient augmenter au cours des prochains mois 
en raison d’une augmentation combinée des activités criminelles et des 
opérations militaires dans la zone. Parmi les facteurs aggravants on compte 
une mauvaise récolte agricole et un pouvoir d’achat décroissant. Environ 
222 000 personnes ont besoin d’une assistance immédiate dans différents 
secteurs de cette zone.

3. Les problèmes d’accès s’étendent essentiellement sur trois territoires 
marqués par une insécurité alimentaire sévère ; des violences armées ; 
des incidents graves de protection (SGBV, attaques contre les écoles et les 
centres de santé) ; des zones de santé affectées par l’épidémie de rougeole. 
La population vivant à Nindja, Territoire de Kabare est susceptible de 
devenir particulièrement dépendante de l’aide humanitaire car les aléas 
climatiques, l’échec de la récolte, et les maladies des plantes combinées 
aux combats entre groupes armés ont rendu la population extrêmement 
vulnérable. Si aucun financement supplémentaire ne peut être mobilisé 
pour répondre aux besoins dans ces domaines, il y a un potentiel élevé que 
le taux de mortalité augmentera. Actuellement environ 178 000 personnes 
ont besoin d’une assistance immédiate dans différents secteurs de cette 
zone.

4. Environ 150 000 personnes ont besoin d’une assistance immédiate dans 
différents secteurs de cette zone. La population est fréquemment touchée 
par les épidémies de choléra, l’insécurité alimentaire est répandue, les 
salles de classe sont détruites et les enfants associés aux groupes armés sont 
fréquents et à la hausse depuis que des groupes armés étrangers tentent 
de s’infiltrer dans la région. La zone a également vu une augmentation 
des enlèvements pour rançons et des assassinats ciblés. Sans progrès 
pour résoudre la crise au Burundi, les incidents liés à la protection sont 
susceptibles d’augmenter. Les deux ONG ayant travaillé sur la réponse 
et la prévention du choléra ont fermé leurs bureaux par manque de 
financement, augmentant le risque d’une expansion de cette maladie si 
de nouveaux acteurs, y compris notamment ceux du gouvernement et du 
développement, n’engagent pas des efforts pour contrer la maladie. 

5. La zone est affectée par une propagation des conflits intercommunautaires, 
lesquels ont entrainé des mouvements de population. De plus, des 
centaines de maisons ont été brûlées, des d’écoles détruites, on l’on note 
un manque de stock dans les centres de santé. En raison de l’inaccessibilité 
de certaines zones et des coûts opérationnels très élevés, en particulier 

pour le transport aérien dans certaines 
régions, les populations locales et 
déplacées sont restées sans aide. De 
plus, la transhumance risque de raviver 
ces conflits, entrainant ainsi une 
augmentation du nombre de personnes 
dans le besoin. Actuellement environ 
200 000 personnes ont besoin d’une 
assistance immédiate dans différents 
secteurs de cette zone.

6. L’afflux de plus de 15 000 personnes 
déplacées en provenance de la Province 
Tanganyika a exercé une pression 
importante sur des services de base 
déjà affaiblis et a contribué à de 
nouvelles tensions entre les différents 
groupes ethniques. La zone fait face à 
des épidémies régulières de choléra et 
la transhumance augmente le risque 
de violence intercommunautaire. Les 
besoins humanitaires dans la zone 
pourraient diminuer, mais seulement si 
le conflit en Tanganyika ne se propage 
pas et que la période de transhumance 
n’est pas associée à des violences 
interethniques. Environ 38 000 
personnes ont besoin d’une assistance 
immédiate dans différents secteurs de 
cette zone.

7. Les problèmes liés à la protection sont 
récurrents dans la région et les services 
de base sont faibles. Au moins une fois 
par semaine des bandes armés placent 
des barrières sur la route principale 
Kigulube – Kimbili - Maimingi où des 
dizaines de motos et leurs occupant 
subissent des extorsions, pillages, vols et 
parfois sont victimes de kidnapping.

Un fait supplémentaire qui peut contribuer 
à la vulnérabilité de la population affectée 
par les crises humanitaire et avoir un impact 
négatif sur les capacités de réponse est que 
huit projets ont déjà pris fin et un autre 18 se 
terminera au cours des trois prochains mois. 
Les clusters qui sont les plus touchées par cela 
sont EHA, AME / abris, logistique et santé.
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  RD RDC - Sud-Kivu: Zones prioritaires (Avril 2017)    
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Route

Zone prioritaire

Limite d'Etat

Limite de province

Limite de territoire

1

 

   

   

Coûts estimés des besoins 

 

Mule

Cifunzi

Chaminunu

Minova

Bunyakiri
Bushushu

Rambira

Hombo

Tushunguti
Lumbishi

CigomaRamba

!

!

!

!

!

!

!

!

Kavumu

!

!

!

!

Tshishadu

Irega

Culwe!!

!

Luhago!

Kitutu !

Kamituga!

Kolula
Mulungu

Nduma

Lolo

Tchelemazi

!

!

!

Lusenda

Bijombo !

!

!

!

Nombre de personnes dans le besoin Immédiat et coûts 

par secteur 

2

3

4

5

6

Kamulila

Kiluma

Penenkusu

Bisisi

Ihembe!

!

!

!

!

!
LwiziIregabaronyi !

Kilembwe

Lubichako

Ngalula

Misisi

Lubondja

Sebele

!

!

!

!

!

! Yungu

Talama
!

!

Rwenena

Kajembwe

Shanzovu

!

!

Kagogo!

!

Mutarule!

Kamanyola !

1

2

3

4

5

6

Kalole
!

7
7

Minembwe !

Les frontières, les noms et les désignations employés sur cette carte n'impliquent pas une reconnaissance ou une acceptation officielle de l'Organisation des Nations Unies.

XX Numero de de la zone

personnes 
dans le besoin

personnes dans 
le besoin Immédiat

Requi

Requi Immédiatement

* Le calcul des personnes dans le besoin globaux 
et immédiats se fait sur base du maximum afin d’éviter 
le double comptage après agrégation, 
il s’agit des données multidimensionnelles 
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