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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 08 
au 15 janvier 2018. 

Faits saillants 
 L’incendie d’une école primaire prive 236 élèves de l’éducation dans le territoire de Kabambare 
 Les affrontements armés conduisent au déplacement de 2 250 personnes dans le territoire de Fizi 

 

Aperçu de la situation 
Un afflux de déplacés a été rapporté dans la Plaine de la Ruzizi, 
territoire d’Uvira dans la province du Sud-Kivu. Il s’agit des 
populations de villages de Rwarama et de Kanga, qui ont fui les 
affrontements du 04 janvier entre l’armée régulière et les Mayi-
Mayi Yakutumba, dans les Moyens Plateaux du groupement de 
Kigoma. Une mission d’évaluation rapide est planifiée au cours de 
la semaine, en vue de se rendre compte des conditions de vie des 
déplacés dans les zones d’accueil.   

En date du 14 janvier 2018, environ 2 250 personnes de Nemba, 
Changaliro et Makama ont quitté leurs domiciles suite aux 
offensives menées par l’armée régulière contre les Mayi-Mayi dans 
la zone autour de Sebele (territoire de Fizi). Les ménages déplacés 
se sont dirigés en grande partie vers la presqu’île d’Ubwari et à 
Sebele même.  
 
Dans le territoire de Shabunda, l’incursion des Mayi-Mayi Malaika 
a été la cause du déplacement de près de 1 120 habitants des 
villages situés sur l’axe Matala- Musumbila, à une trentaine de 
kilomètres de Kalole. Les incursions récurrentes des groupes 
armés, ont également eu comme conséquence le viol de 6 femmes 
après avoir été enlevées puis relâchées quelques heures après, 
alors qu’elles revenaient de l'église. De même, l’incursion des Raiya Mutomboki sur l’axe Kiseku-Mpwe-
Nyakasana, en date du 06 janvier 2018, a conduit au déplacement de 1 910 personnes vers le village de Kigulube.   
Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 
L’Association Tujenge Maisha mu Shabunda (ATMSHA) a rentabilisé, au cours de la saison culturale A qui vient de 
s’écouler, 2 hectares de champs du maïs. Il s’agit d’un projet visant à répondre à la carence en semences locales 
enrichies de protéines dans le territoire de Shabunda.  Depuis le 05 janvier 2018, environ 700 Kg de grains de 
maïs ont déjà été récoltés.  
Pour sa part, dans le cadre de son projet de résilience communautaire, appuyé par Christian Aid, le Ministère de 
l’Eglise du Christ au Congo pour les Réfugiés et les Urgences (ECC-MERU), a distribué du 04 au 15 décembre 
2017, des semences vivrières en faveur de 7 500 personnes vulnérables de Kigogo et Iganda (territoire de 
Mwenga), ainsi qu’à Lulingu et à Shabunda centre (territoire de Shabunda).  
 
 

  Education   
Dans la Sous-Division Educationnelle de Wamaza (territoire de Kabambare), l’incendie de l’Ecole Primaire de 
Tengetenge par les présumés éléments de l’armée régulière, empêche depuis le 12 décembre 2017, à 236 élèves 
dont 122 filles de suivre les cours. Selon les responsables scolaires de la zone, 116 écoles sur 236 (soit 49 %) ont 
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perdu, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, au moins 32 jours de classe à cause de l’insécurité. Ainsi, les 
autorités éducationnelles sollicitent l’appui du Cluster Education pour la mise en place d’un programme de 
récupération qui consisterait à faire étudier les élèves dans les avant et après-midi.  
 
 

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   


