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Faits saillants 

 Situation humanitaire très précaire dans le Territoires de Fizi suite aux affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba  

 Détérioration de la situation humanitaire causée par la recrudescence des groupes armés dans la province 
 

Aperçu de la situation 

Territoires de Fizi et d’Uvira 

Le contexte sécuritaire demeure toujours instable dans le 
Sud-Kivu suite à l’activisme des groupes armés nationaux et 
étrangers dans la plaine de la Ruzizi, les Moyens et les 
Hauts plateaux d’Uvira et de Fizi, le littoral et la presqu’ile 
d’Ubwari. Ces groupes armés optent de plus en plus pour 
des coalitions afin de s’attaquer aux bases/positions des 
FARDC. C’est dans cette logique que des incidents ont été 
enregistrés dans la zone de santé Kimbi-Lulenge en 
Territoire de Fizi en fin juin, et dans la cité d’Uvira le 10 
juillet. Selon les sources locales, la forte militarisation de la 
zone du fait des fins des opérations FARDC contre ces 
différents groupes armés constitue aussi une source 
d’insécurité pour la population civile. Dans la nuit du 08 au 
09 juillet 2017, une femme allaitante dont l’époux était en 
déplacement a été violée par un groupe de militaire à 
Lulimba dans le Territoire de Fizi. La victime, qui suit les 
soins au Centre Hospitalier de Lulimba, a décidé 
d’abandonner son domicile conjugal, craignant pour sa 
sécurité. D’après les autorités sanitaires (Médecin directeur) 
de l’Hôpital de Lulimba, d’autres femmes dont quatre 
infirmières de cette formation médicale ont décidé de quitter 
Lulimba, craignant d’être les prochaines cibles des actes de 
viols de la part des militaires.  

Territoire de Shabunda 

Depuis le début juillet, on signale un regroupement de 
plusieurs groupes armés dans la Chefferie de Wakabango 
1er.  Yakutumba dont le bastion et dans le Territoire de Fizi ; Shehe du Maniema ; Mikindo de Wakabango et Sikatenda (ancien 
Officier des FARDC en retraite à Kilembwe dans le Territoire de Fizi), font partie de ces groupes armés.  Selon les sources 
locales, des concertations auraient eu lieu entre leurs chefs respectifs et un autre leader Raia Mutomboki (RM), Jean Musumbu, 
ancien fondateur du groupe Raia Mutomboki, en retraite dans le village de Bwana-Ali en Groupement de Batali, en vue de 
former une nouvelle alliance. Pour rappel, les derniers affrontements entre le groupe de Yakutumba et les FARDC dans le 
Territoire de Fizi a provoqué le déplacement d’environ 400 ménages vers l’axe Matongo-Kitindi, en territoire de Shabunda à la 
limite avec le Territoire de Mwenga. Dans cette partie, la PNC et les FARDC se seraient repliés pour s’installer à Penekusu 
(Maniema), à 54 Km de Kalole (au sud Shabunda/Sud-kivu). Dans l’attente du mot d’ordre de leur hiérarchie, les éléments 
Mayi-Mayi précités sont aperçus sur le tronçon routier Kalole-Lusenge. 

Besoins et réponses humanitaires 

Après les incidents survenus dans le Territoire de Fizi et consécutifs aux affrontements entre FARDC et la coalition CNPSC 
dirigée par le leader Yakutumba, deux missions intercluster mènent des évaluations du 15 au 29 juillet sur l’axe Kimbi-Lulenge-
Bendera dans le Territoire de Fizi et dans le Territoire de Kabambare, Province du Maniema. Les premières informations 
recueillies par la mission révèlent une vulnérabilité accrue de toutes les couches de populations à savoir les déplacés, les 
retournés et les résidents, dans tous les domaines de la vie. Toutes les structures de santé ont été pillées lors des combats. Il 
est fait état de plusieurs cas de violences sexuelles (viols), mais la plupart des victimes ne se présentent pas dans les 
structures des soins dans le délai requis (72 heures), par crainte de stigmatisation. La zone connaît déjà l’insécurité alimentaire 
et une hausse des prix des vivres et autres articles car les sources d’approvisionnement ne fonctionnent plus. Les enfants 
malnutris bénéficiaires de la prise en charge ont déserté les centres nutritionnels (UNTI et UNTA) suite au déplacement, ce qui 
risque d’aggraver leur état. Des retours timides sont observés, mais d’autres personnes quittent la zone à cause de l’insécurité 
qui couve encore la zone.  
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Protection 

Des allégations des cas de violation des droits humains à l’endroit des civils dont les arrestations arbitraires, les coups et 
blessures, voire les meurtres des civils porteurs de tatouages ainsi que le vol des biens de la population imputables à certains 
éléments de l’armée régulière sont de plus en plus rapportées sur l’axe Lulimba-Nyange dans le territoire de Fizi. Les FARDC 
du 3301 Régiment, présumés auteurs de ces exactions cibleraient particulièrement les jeunes porteurs de tatouage sur leurs 
corps et soupçonnés d’appartenir au groupe Mayi-Mayi Yakutumba. En effet, plus de 25 jeunes garçons du village de KIKONDE 
et ses environs auraient été torturées par ces militaires dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017 sous prétexte que ces jeunes 
détiendraient des informations sur le positionnement actuel de Yakutumba et de ses dépôts d’armes. Les mêmes sources 
signalent la disparition de quatre jeunes garçons. Suite à ces exactions récurrentes, de nombreux jeunes de Kikonde et ses 
environs se déplacent vers Wimbi, Kabimba et Kalemie ; d’autres seraient persuadés de rejoindre le groupe Mai Mai 
Yakutumba dans la forêt de Ngandja. 
 

Selon l’ONG GVSV (Groupe des Voix de Sans Voix), près de 700 enfants séparés et non accompagnés (dont 289 filles) et plus 

de 500 enfants sortis des forces et groupes armés (dont 92 filles) sont sans assistance dans la plaine de la Ruzizi. Ces enfants 
ont été identifiés à travers une enquête couvrant la période de janvier à juin 2017, dans les villages de la plaine, les moyens et 
les hauts plateaux. Faute d’assistance, les enfants sortis des forces et groupes armés risqueraient de réintégrer leurs anciens 
groupes. 
 
Dans le Groupement des Bamuguba-Sud en territoire de Shabunda, la semaine a été marquée par de nombreux incidents de 
protection commis par des éléments des groupes armés RM sur l’axe Kigulube – Nzibira. Du lundi 10 au vendredi 14 juillet, au 
moins, 27 personnes dont neuf femmes ont été enlevées, ensuite dépouillées de leurs biens et six parmi ces femmes ont été 
violées par leurs ravisseurs. 
 

EHA 

Bien que le choléra ait connu une baisse de 18% au Sud-Kivu depuis le début de 2017 en comparaison de la même période en 
2016, selon les données épidémiologiques, les acteurs du cluster WASH continuent d’exprimer leur préoccupation sur une 
possible éclosion de l’épidémie dans la Zone de Santé de Kimbi-Lulenge, de Nundu et de Fizi, suite à l’accès difficile à l’eau 
potable dans des zones récemment touchées par les mouvements des populations consécutifs aux affrontements entre FARDC 
et la coalition conduite par le leader Mayi-Mayi Yakutumba. Des cas suspects de choléra sont signalés par exemple à Kilembwe 
dont un décès, le 5 juillet. Dans l’entre-temps, la Croix-Rouge du Congo (CRRDC) a clôturé ses activités de chloration des 
points de puisage d’eau depuis le 30 juin dans la cité d’Uvira sans qu’aucune autre activité alternative n’ait été mise en place. 
 

Santé 

Le bureau central de la Zone de Santé de Nundu (BCZ), Territoire de Fizi, a organisé, du 05 au 14 juillet, la campagne de 
vaccination contre la rougeole chez les enfants de 6 mois à 14 ans. Plus de 35 650 enfants répartis dans trois aires de Santé 
(Lusenda, Nundu et Mboko) étaient ciblés au cours de cette campagne appuyée par MSH. Quelques 17 400 enfants réfugiés 
burundais du camp de Lusenda sont également concernés par cette vaccination. Depuis mars dernier, le BCZ Nundu a notifié 
plus de 200 cas de rougeole ayant conduit à la déclaration de l’épidémie par les autorités en fin juin 2017. Le HCR a suspendu 
les opérations de transfert des réfugiés Burundais des différents sites de transit (Kamvivira, Sange et Monge Monge) afin de 
limiter les risques de propagation de la maladie. Par ailleurs, le BCZ évoque le besoin des ressources supplémentaires pour 
couvrir les 18 aires de santé résiduelles. 

Chiffres clés  

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

459 000 
Déplacés internes au 31 

mars 2017 

40 015  
Réfugiés Burundais 

enregistrés au 30 juin 2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 

hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 

potable 

 

 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, schuldt@un.org, Tel : +243 81 706 1207 

Désiré Mirindi, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant, mirindid@un.org, Tel : +243 81 357 5227 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +243 97 000 3750 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int ; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyer un courriel à nama@un.org 
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