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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. 

Faits saillants 

• Visite du Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et Coordonnateur des Secours d’urgence à Bukavu 
• L’activisme des groupes armés dans le Territoire de Fizi, une menace pour l’action humanitaire en province 
• 11 nouveaux cas de choléra rapportés à Bukavu 
 

Aperçu de la situation 
Le Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires et 
Coordonnateur des Secours d’urgence a effectué une visite 
de travail le 20 juillet au Sud-Kivu. Il a eu des fructueux 
échanges avec les membres du CPIA au cours de la 
rencontre organisée à Bukavu. Cet échange a permis aux 
acteurs humanitaires du Sud Kivu de partager les défis 
auxquels ils font face dans leur action. Ceci se résume 
essentiellement en une baisse drastique des financements 
induisant une réduction des capacités de réponse au 
moment où la situation humanitaire continue à se 
détériorer.  
Pour sa part, Stephen O’Brien a salué le travail qu’abattent 
les acteurs humanitaires dans la province et d’assurer une 
bonne veille humanitaire. Le Secrétaire Général Adjoint a 
dit sa détermination de booster le plaidoyer grâce aux 
différentes informations qu’il a collectées au cours de ce 
passage en RDC. 

Au niveau politique, la province attend l’élection d’un 
nouveau gouverneur de Province qui sera organisée par la 
CENI vers la fin du mois d’Août. Sur le plan sécuritaire, la 
situation reste marquée par des incursions des groupes 
armés accompagnées de pillages, d’extorsions, 
d’enlèvements des personnes, et de viols dans les 
territoires de Fizi, Shabunda et Kabare. Des mouvements 
de populations ont été rapportés suite à ces différents 
incidents. 

Dans le Territoire de Fizi, un camion de commerçants en 
provenance de Lulimba a été pillé le mercredi 19 juillet par des hommes armés à Kolomwamuke, à environ 80 km de Lulimba, 
sur le tronçon Penemende -Maimoto. Quatre personnes ont été grièvement blessées par balles dont une, gravement touchée, 
a été référée à l’hôpital général de Kilembwe (à 30 km du lieu de l’incident). Un autre cas similaire a été rapporté le 13 juillet 
sur le tronçon Lwiko-Penemende, et les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Ces incidents sont susceptibles 
d’affecter les activités des humanitaires qui interviennent dans cette zone et de compromettre la mission intercluster 
d’évaluation des besoins en cours.  
 
Dans le Groupement de Bamuguba-Sud, en Territoire de Shabunda, les groupes Rayia Mutomboki (RM), sous la direction de 
Donat et Mabala, se sont réunis le weekend du 14 au15 juillet à Kyaselelela. Leur présence a créé une panique générale 
dans les villages de Kooze, bwangama, Tusela, Lukigi, Ngolombe, et Kimbili. Et dans leur velléité de rejoindre les groupes RM 
de Kokodikoko et Wemba, ils ont été interceptés et mis en déroute par les militaires FARDC. Un calme précaire a été rétabli, 
ce qui a favorisé la reprise des activités. Toutefois, la population plaide pour que des mesures de protection soient prises en 
faveur des personnes civiles ainsi que leurs biens. Dans le Territoire de Kabare, des RM Lukoba ont attaqué cette localité afin 
de venger la mort d’un des leurs tué le 08 juillet 2017 au cours d’une tentative de vol dans la maison d’un responsable 
religieux local. Cette attaque des insurgés a entraîné le mouvement des habitants des villages Irhegabarhonyi, Mwegerera, 
Cirambo et Kahamba en direction de Nzibira et Mulamba dans le territoire de Walungu. 

De même, il est fait état des attaques récurrentes suivies de pillages, perpétrées par les RM Shukuru dans plusieurs villages 
de l’axe Bunyakiri-Hombo, Territoire de Kalehe. 

Besoins et réponses humanitaires 
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 Mouvements de population 
Selon les évaluations conduites par l’organisation Fondation Solidarité des Hommes (FSH) basée à Uvira, plus de 8730 
personnes déplacées en provenance de Misisi et Lulimba sont arrivées à Uvira centre, fuyant les affrontements qui ont 
opposé du 29 juin au 04 juillet les FARDC à la coalition des miliciens Mayi-Mayi Yakutumba. Parmi ces déplacés, FSH a 
identifié quatre (4) enfants non accompagnés qui travaillaient dans les carrés miniers de Nyange.  
Environ 750 ménages (soit 3 750 personnes) déplacés venus de la localité de Cirambo sont arrivés à Nzibira, fuyant les 
attaques de Rayia Mutomboki (RM) contre la localité de Cirambo dans le groupement d'Irhegabarhonyi, Chefferie de Nindja 
en Territoire de Kabare.   
Des organisations locales ont rapporté un mouvement de populations dans le village de Rumondo suiteaux tracasseries 
régulières des RM Shukuru, également auteurs des attaques récurrentes et de pillages dans plusieurs villages de l’axe 
Bunyakiri-Hombo. 
 

Protection 
Selon les sources locales, un groupe d’assaillants identifiés comme des RM de la faction Kimba associé aux RM Walike a 
assiégé le jeudi 20 juillet, en pleine journée, le village de Kiseku (environ 32 km de Kigulube) dans le groupement de 
Bamuguba-Sud sur l’axe Biangama-Kigulube, Territoire de Shabunda. Selon les informations relayées par un partenaire local, 
ces assaillants ont pillé des boutiques, le centre de santé de la place et enlevé environ 40 personnes pour le transport du 
butin vers la forêt. Pour rappel, en 2016, ce centre de santé avait reçu une donation en matériel et équipements médicaux de 
IRC sous le mécanisme de RRMP. 
 
La CARITAS/Kasongo a implanté six réseaux communautaires dénommés Comités Locaux des Organisations 
Communautaires (CLOC) à Katchungu, Matili, Nzovu, Lulingu, Kiseku et Kigulube. Cette activité cadre avec son projet de 
protection et médiation intercommunautaires financé par la CARITAS/Espagne. Ces comités et se chargeront de la gestion de 
tous les problèmes susceptibles de nuire à la paix et à la coexistence pacifique dans les communautés. Dans cette 
perspective la Caritas/Kasongo prévoit également de prolonger son projet de monitoring de protection dans le Territoire de 
Shabunda pour une année supplémentaire, soit du 1er juillet au 29 juin 2018. 
 

Santé 
Dans la ville de Bukavu, les zones de santé d’Ibanda et de Kadutu ont rapporté 11 cas de choléra à la semaine 28 contre zéro 
cas au cours de la semaine 27. L’agglomération la plus affectée est le quartier populaire de Panzi. La pénurie d’eau qui 
s’observe dans la ville serait à la base de cette augmentation des cas dans les quartiers vulnérables. Les autorités 
municipales ont entrepris des concertations avec différents acteurs dans le domaine de l’eau afin d’assurer 
l’approvisionnement et la chloration des points de puisage en faveur des habitants de quelques quartiers des zones de santé 
affectées. De son côté, la Direction Provinciale de la Santé (DPS) a installé deux réservoirs d’eau au marché Beach Muhanzi 
afin d’en faciliter l’accès à des centaines de personnes qui y travaillent et aux voyageurs lacustres. La DPS et les autorités 
communales envisagent également de renforcer les actions de sensibilisation de la population. 
 

Sécurité alimentaire 
Du 20 au 23 juillet, ACTED a organisé une distribution des vivres à 1 000 ménages déplacés sur l’axe Ntuku-Biungu dans le 
Groupement des Bamuguba-Nord en Territoire de Shabunda. Ces ménages se sont déplacés depuis janvier 2017 suite aux 
affrontements entre les militaires FARDC et les RM sur cet axe à proximité de la forêt de Matamba. La seconde phase de 
distribution va concerner les déplacés de l’axe Nyambembe-Swiza ; elle est renvoyée au mois d’Août prochain suite aux 
contraintes logistiques. ACTED a bénéficié d’un financement de l’USAID pour cette assistance.  

 

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 : 
Mårten Genfors, Chargé des Affaires Humanitaires, OCHA Sud-Kivu, genfors@un.org, Tel : +243 81 708 7401 
Godelieve Sipula, Chargée des Affaires Humanitaires Associée, sipula@un.org, Tel : +243 81 706 1293 
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 
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