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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période 02 
au 08 janvier 2018. 

Faits saillants 
 Les affrontements armés privent près de 6 000 personnes de leurs avoirs dans le territoire de Fizi 
 Près de 10 000 personnes assistées en vivres et articles ménagers essentiels à Walungu et Kabare. 

Aperçu de la situation 
Près de 6 000 habitants de l’aire de santé de Bibizi, 
dans le secteur de Lulenge (territoire de Fizi) ont passé 
deux jours dans la brousse à partir du 31 décembre 
2017 à cause des affrontements entre les Forces 
Armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) et Mayi-Mayi dans leurs localités. Lors de ce 
bref déplacement, nombreux ménages ont perdu du 
bétail, de la volaille, des équipements ménages et 
autres biens de valeur ayant été emportés par les 
belligérants. Cette aire de santé n’a malheureusement 
pas été ciblée par la mission d’évaluation 
multisectorielle conduite par OCHA et les partenaires 
dans la région du 18 au 24 décembre 2017. Les 
conclusions du rapport de cette mission dans les 
secteurs de Lulenge et Babuyu (territoire de 
Kabambare) révélaient déjà plus de 12 000 personnes 
qui vivaient dans des conditions très précaires dans 
ces secteurs depuis leur déplacement en juillet 2017.  
Une assistance humanitaire multisectorielle d’urgence 
a été fortement recommandée. Malgré une relative 
accalmie sécuritaire observée au cours de la mission, 
les populations demeurent constamment dans la peur 
des affrontements et des risques de protection de la part des acteurs armés. Néanmoins, il a été 
constaté un début de mouvement retour qui pourrait se poursuivre progressivement.  
Par ailleurs, un climat de tensions intercommunautaires a prévalu dans les Hauts et Moyens -Plateaux 
de Fizi  et Mwenga. A la base de cette situation, un conflit en relation avec la transhumance ayant 
impliqué les milices appartenant aux communautés ethniques de la zone. Au cours de l’année 2017, les 
accrochages entre les différents porteurs d’armes ont été la cause du déplacement de près de 20.000 
habitants.   

Besoins et réponses humanitaires 
 Sécurité alimentaire 

L’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), a débuté, le 08 janvier 
2018, une distribution de vivres et des articles ménagers essentiels au bénéfice d’environ 10 000 
personnes (déplacés, retournés et résidents) dans les localités de l’axe Nzibira-Chulwe (territoires de 
Walungu et de Kabare). Cette opération est consécutive à l’enquête de vulnérabilités réalisée par 
ACTED dans la zone au cours du mois de novembre 2017.  
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  Eau et Assainissement 
La province du Sud Kivu a enregistré 13 303 cas et 57 décès de choléra (soit une létalité de 0,42%) au 
cours de l’année 2017, dans les 22 zones de santé affectées par l’épidémie. C’est qu’a révélé le comité 
provincial de crise sur le choléra à l’issue de sa première réunion de 2018 tenue le 03 janvier 2018.  Il a 
été noté que malgré la légère augmentation de cas notifiés dans la zone de santé d’Uvira à la semaine 
52, une tendance générale à la baisse se maintient depuis la semaine 45. De plus, dans les trois zones 
de santé de Bukavu, des cas notifiés demeurent encore au-dessus du seuil épidémique. Un 
renforcement des activités de prévention a été préconisé, afin de réduire la propagation d’une nouvelle 
flambée de l’épidémie.  
 

 Nutrition 
L’ONG Médecins d’Afrique a organisé, du 22 au 31 décembre 2017, une série de formations au profit de 
40 prestataires des Unités Nutritionnelles de Traitement Ambulatoires (UNTA), des Unités Nutritionnelles 
de Traitement Intégrées (UNTI) ainsi que de membres des équipes-cadres des zones de santé. Cette 
activité entre dans le cadre de la réponse nutritionnelle d’urgence dans les zones de santé de Fizi et de 
Kimbi-Lulenge (territoire de Fizi) grâce à un financement de l’UNICEF. Ces formations visaient à renforcer 
les capacités de prestataires sur le nouveau protocole (version 2016) de prise en charge intégrée de la 
malnutrition aiguë. 
 

Chiffres clés 

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

609 000 
Déplacés internes au Sud-
Kivu au 30 novembre 2017  

39 481 
Réfugiés Burundais au 30 
novembre 2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Delphin Subea, Chargé des Affaires Humanitaires OCHA Bukavu, subea@un.org, Tél : +243 81 706 12 29   
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   


