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FAITS SAILLANTS
●
●

Des milliers d’habitants ont fui Bibokoboko dans les Moyens-Plateaux de Fizi.
Accès humanitaire restreint dans les Hauts-Plateaux de Mwenga.

APERÇU DE LA SITUATION
Des milliers d’habitants fuient Bibokoboko et ses environs suite aux violences
armées dans les Moyens-Plateaux de Fizi
Entre le 12 et le 14 octobre, des affrontements violents entre groupes armés ont été
signalés dans plusieurs villages de la région de Bibokoboko dans les MoyensPlateaux de Fizi. Ces violences ont entraîné le déplacement de près de 15 000
personnes fuyant vers la ville de Baraka et dans ses quartiers péripheriques et dans
les localités de Lweba, Lusenda et leurs environs. Suite à un renforcement de la
présence militaire à Bibokoboko centre, une majorité des populations déplacées est
retournée deux semaines plus tard. En revanche, toutes les personnes déplacées ne
sont retournées dans leurs villages d’origine en raison de la présence de groupes
armés. Une partie des personnes déplacées demeure toujours en familles d’accueil à
Baraka et ses environs.
Des attaques de groupes armés freinent l’accès humanitaire dans les HautsPlateaux de Mwenga
Mi-novembre, deux attaques successives de groupes armés ont eu lieu dans
l’agglomeration de Mikenge, entrainant la mort de six civils et faisant huit blessés
graves ; une trentaine d’habitations a été incendiée. Ces deux attaques ont ravivé les
tensions dans cette agglomération, poussant trois ONG œuvrant dans la zone à
relocaliser de manière préventive leurs personnels vers Bukavu et Uvira, entrainant
une réduction sensible de la présence humanitaire.

RÉPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel :

Le stade de Baraka, le 24 octobre, l’assistance humanitaire pour
les déplacés a été fournie par UNICEF et le PAM, coordonnée
par OCHA. Photo : UNOCHA/Antoine Lemonnier

La réponse humanitaire à la crise de Bibokoboko : les premiers jours de la
crise ont vu un renforcement de l’assistance humanitaire coordonnée par OCHA.
En sécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial a entamé, le 22
octobre, une distribution des biscuits énergétiques pour l’ensemble des
personnes déplacées pour une durée de 15 jours. Pour répondre aux besoins en
eau et hygiène, l’ONG congolaise AIDES a construit des latrines d’urgence à
proximité du site de Mushimbakye à Baraka, assistant ainsi plusieurs centaines
de ménages ; Norwegian Church Aid a assuré une distribution de produits de
purification d’eau et de savons pour plus de 380 ménages. Les acteurs de la
santé sont intervenus rapidement au début de la crise avec l’installation, par
International Medical Corps le 19 octobre, d’une clinique mobile ; l’Organisation
mondiale de la Santé a mis à disposition des intrants pour faire face aux
quelques cas de choléra, appuyée sur le terrain par Médecins sans FrontièresHollande et la Croix-Rouge.

9 000 personnes assistées en vivres et non-vivres à Makobola en zone de
santé de Nundu, territoire de Fizi. Chaque ménage déplacé a reçu, le 25 octobre, un kit de vivres pour couvrir une durée de 15 jours et des
articles ménagers essentiels. Nundu est l’une des entités sanitaires d’accueil pour des milliers de déplacés provenant des Hauts-Plateaux de
Fizi où les violences persistent. Cette assistance a été fournie par l’organisation Sowers of Hope.

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.

Note d’informations humanitaires pour les provinces Sud-Kivu et Maniema | 2

Sécurité alimentaire :

1 800 personnes déplacées à Sange (Zone de santé de Ruzizi) reçoivent de l’aide alimentaire du PAM. Pour couvrir les besoins
alimentaires de cette population déplacée, environ 300 tonnes de vivres, constituant une ration de 30 jours, ont été distribuées les 13 et 14
octobre. Les bénéficiaires sont des personnes déplacées en provenance des Moyens-Plateaux ayant fui des affrontements mi-septembre.
Cette assistance est consécutive aux besoins identifiés par la mission d’évaluation rapide du 27 septembre initiée par OCHA.

Eau, hygiène, assainissement :

Près de 3 000 personnes déplacées assistées en kits eau-hygiène. Située dans les localités de Mikenge I et II et Kakuku dans les zones
de santé d’Itombwe et de Mwenga, cette intervention, qui s’est déroulée entre le 21 et le 27 septembre, devrait contribuer à réduire les
maladies à potentiel épidémique et à améliorer les conditions d’hygiène dans les milieux de déplacement. Elle marque la reprise des activités
humanitaires dans le secteur d’Itombwe après le retrait de la plupart des organisations en raison des tensions observées en août dernier.
L’opération a été menée par l’ONG suisse HEKS/EPER.

Abris/AME

Distribution d’articles ménagers essentiels aux déplacés des zones de santé de Mulungu et Kaniola, territoire de Walungu. L’ONG
congolaise Transitional Psychological Organization-RDC a lancé, le 16 octobre dans le cadre d’un projet de réponse rapide de l’UNICEF, une
distribution d’articles en faveur de 7 000 personnes déplacées dans les régions d Culwe, Kibandamangobo, Maimingi et ses environs. Ces
déplacés ont fui entre les 28 et 29 septembre face aux violents affrontements entre deux factions d’un groupe armé.
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