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FAITS SAILLANTS  

 Hauts Plateaux de Fizi : L’assistance humanitaire s’adapte aux difficultés d’accès physique 

 Inondations à Shabunda et Mwenga : plus 9 000 sans-abris et d’importants dégâts matériels  

 Campagne de vaccination contre la rougeole à Fizi et Uvira : 98% de couverture vaccinale  

 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
L’état actuel des routes constitue l’un des grands freins à la réponse 
humanitaire dans le Sud-Kivu. Un camion du PAM chargé de 90 tonnes 
de vivres en direction de Mikenge s’e retrouvé bloqué à Fizi, pendant 
plus d’une semaine, à cause de la dégradation avancée des routes sur 
l’axe Abala - Point Zéro. Les vivres ont pu être acheminés en recourant 
à des camions de petits tonnages , impactant sur le coût et la durée 
d’acheminement de l’aide. Les pluies torrentielles qui s’abattent sur la 
région depuis octobre ravinent la route à plusieurs endroits et 
ralentissent l’acheminement des vivres ; les travaux de réhabilitation en 
cours, financés par le Fonds Humanitaire sont aussi affectés. A côté 
des contraintes physiques, l’insécurité, marquée par des affrontements 
entre les Mayi Mayi et les Ngumino dans les villages de Kalingi I et II 
(Territoire de Mwenga) constituent un autre frein à l’acheminement de 
l’aide en faveur d’environ 45 000 personnes déplacées qui attendent 
depuis plus de trois mois dans les Hauts Plateaux de Fizi et d’Itombwe. 
 
Une nouvelle vague de déplacement de populations est rapportée dans les Hauts Plateaux de Kalehe, depuis que les FARDC ont lancé, le 26 
novembre, les offensives contre les groupes armés. Ces offensives ont engendré une dispersion des populations de plusieurs villages vers les 
localités environnantes tels Katasomwa, Kusisa, Murangu dans les Hauts Plateaux et vers Nyabibwe, Bushushu, Muhongoza, (Moyens 
Plateaux). Des sources humanitaires évaluent à environ 15 000 personnes, le nombre de déplacés enregistrés au cours de la deuxième 
quinzaine de novembre. Une relative accalmie intervenue le weekend du 30 novembre ne rassure pas encore les déplacés à amorcer un 
mouvement retour. Le territoire de Kalehe connait déjà depuis juillet 2019 un nombre important de déplacés et de personnes rendues 
vulnérables à cause des conflits fonciers.  
 

Au moins 9 000 personnes se sont retrouvées sans-abris dans la province de Shabunda, suite aux pluies torrentielles du 22 au 25 novembre 
qui ont fait déborder la rivière Ulundi ; on compte aussi plus de 500 habitations détruites, plus de 1 300 champs et étangs piscicoles inondés. 
Dans le secteur de l’éducation, trois écoles et un centre de formation communautaire ont été touchés ; environ 600 élèves ont dû 
momentanément suspendre les cours.  
Selon une évaluation rapide multisectorielle réalisée par ACTED, les ménages sinistrés ont des besoins urgents en abris provisoires, en vivres 
et en articles ménagers essentiels. Les localités les plus sinistrées sont Shabunda-Centre en Groupement des Bangoma, Mulungu et Kamulila 
en Groupement des Baliga et la localité de Katchungu en Groupement des Bamuguba-Nord. Les ménages sinistrées sont provisoirement 
dans des familles d’accueil et les églises.  
 
Le contexte humanitaire dans la région des Hauts Plateaux de Fizi et de Kalehe reste affecté par la multiplication des incidents de criminalité 
et d’affrontements continus entre milices Mayi Mayi et Ngumino. De nouveaux affrontements ont été rapportés le 27 novembre dans les 
localités de Bigaragara et Muliza (Hauts Plateaux de Fizi), causant la mort de sept personnes et occasionnant le  mouvement d’une centaine 
de ménages vers la localité de Lumanya dans les Moyens Plateaux.  
 
 
 
 
 
 
 

Une portion de l’axe Abala – Point Zéro raviné par des eaux de 

ruissellement. © Cluster Logistique/SK 
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REPONSE HUMANITAIRE 
 

 Multisectoriel  

Du 25 au 30 novembre, une campagne de vaccination organisée dans les 

territoires de Fizi et Uvira a permis de toucher près de 75 500 enfants âgés 

de 6 à 59 mois. Les zones de santé de Minembwe et d’Uvira ont été 

particulièrement ciblées, compte tenu de la présence d’enfants déplacés 

ayant raté les précédentes campagnes. Selon les autorités sanitaires de 

Fizi, plus de 98% des enfants ciblés ont été vaccinés en dépit des 

mouvements de population. Les autorités attribuent cette performance au 

déploiement à temps des équipes et du matériel mais surtout à la 

sécurisation des équipes dans les zones de déplacement. Ces dispositions 

ont permis de vacciner les enfants déplacés venus de la zone de santé 

d’Itombwe qui se trouvent dans des familles d’accueil dans la zone de 

Minembwe. La zones de santé Fizi a enregistré 943 cas de rougeole dont 3 

décès de janvier à octobre tandis que Uvira est la zone la moins affectée avec seulement huit cas et zéro décès. Rappelons que le Sud-Kivu a 

enregistré, dans l’ensemble, 17 960 cas de rougeole dont 141 décès de janvier à novembre à travers les 31 zones de santé que compte la 

province.  

L’assistance humanitaire se poursuit dans les zones plus ou moins accessibles au plan sécuritaire et physique. Dans les Hauts Plateaux de 
Fizi, l’ONG World Vision a mis en œuvre du 22 novembre au 5 décembre, un projet d’assistance en vivres, avec l’appui du PAM au profit de 
70 000 personnes déplacées et familles d’accueil sur l’axe Fizi-Abala. Les bénéficiaires sont des ménages qui avaient fui les affrontements 
ayant opposé les milices entre septembre et octobre 2019. L’ONG ACTED a organisé, courant dernière semaine de novembre, une foire en 
articles ménagers essentiels (AME) au profit de près de 2 500 ménages déplacés se trouvant sur l’axe Katanga – Fizi – Mukera. De même, 
environ 2 800 ménages de Kabambare (province du Maniema) ont bénéficié d’une foire en vivres et AME. ACTED effectue depuis le début de 
décembre, une évaluation de vulnérabilité auprès de 3 500 ménages déplacés dans le groupement de Mulamba (Territoire de Walungu) en 
vue d’une assistance. Depuis fin novembre, près de 3 000 personnes ont désormais accès à l’eau potable dans cinq villages (Kabiluga, Amisi, 
Makombo Sainte marie, Mulama II) dans  l’Aire de santé Kilembwe (Territoire de Walungu), grâce à un projet d’adduction d’eau à énergie 
solaire mis en œuvre par l’ONG TEARFUND avec une allocation du Fonds Humanitaire sur un financement USAID. Déjà quatre sources d’eau 
sur les 22 prévues, ont été réalisées en fin novembre ; la mise en œuvre de ce projet se poursuit et couvrira 20 villages pour près de 10 500 
de bénéficiaires dans le Territoire de Walungu. Rappelons que le Territoire de Walungu a accueilli, en octobre 2019, une nouvelle vague de 
déplacés en provenance de Mwenga et plus de 5 000 retournés sur les deux dernières années (source, Base de données Commission des 
Mouvements de Population (CMP), novembre 2019). 

  

CHIFFRES CLES   

 

75 530 
Enfants de 6-59 
mois vaccinés 
contre la rougeole 
dans Fizi et Uvira 
en novembre 2019 

 337  
Victimes de viols 
testées positives au 
VIH sur 2 997 cas de 
viols enregistrés 
entre dans le 
Maniema de janvier à 
octobre 2019 

2 861 
cas de violences 
sexuelles au Sud-Kivu 
et Maniema entre 
janvier et août 2019 
(source UNFPA) 

97 
Projets humanitaires 
en cours ciblant 
766 000 personnes 
dans le Sud-Kivu et le  
Maniema juil-déc 
2019 (3W sept 2019) 

1 764 270 
Personnes sont en 
phase 3 et 4 
d’insécurité 
alimentaire au Sud-
Kivu et au Maniema 
(IPC 17)    

597 627 

Personnes ciblées 
pour l’assistance 
humanitaire juil-déc 
2019 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Jean Jonas Tossa, Chargé de l’Information Publique et Plaidoyer OCHA Bukavu, tossa4@un.org, Tél : +243 817 061 342 

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 

 

Des centaines de maisons détruites à Shabunda © OCHA / F. 
Mboli 
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