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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 03.04.2018 

 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
27 mars au 2 avril. 

Faits saillants 
 Des pluies torrentielles détruisent des habitations et des salles de classe dans le Territoire d’Uvira    

 Plus de 28 000 personnes des Territoires de Fizi et d’Uvira sensibilisées sur les bonnes pratiques 
d’hygiène 

Aperçu de la situation 
 
Des mouvements de population et des incidents de protection ont été 
rapportés dans la zone de Lulingu (dans le Nord du Territoire de 
Shabunda) durant la semaine écoulée. L’ampleur des déplacements 
de population n’est pour l’heure pas connue. La zone, en proie à des 
violences récurrentes, a été secouée par des affrontements entre 
l’armée congolaise et des groupes armés les 27 et 29 mars dans les 
localités de Tchonka et de Nkuni, selon les sources locales.  
 
Dans le Territoire d’Uvira, d’importants dégâts ont été enregistrés à 
Bwegera, village situé dans la plaine de la Ruzizi, en raison d’une 
violente pluie qui s’est abattue sur la localité le 30 mars, rapporte le 
Centre de développement intégral de l’enfant rural (CEDIER). Plus 
de 140 maisons été ont été endommagées et près de 720 personnes 
se retrouvent sans abris. Quatre salles de classe d’une école 
primaire de la place se sont écroulées. Plus de 270 élèves sur un 
effectif total de 365 sont affectés par ces dommages et ne peuvent 
étudier dans de bonnes conditions, selon l’ONG. Une vingtaine 
d’habitations ont aussi été entièrement détruites à Uvira, tandis que 
15 l’ont été partiellement, à cause des fortes pluies qui ont affecté la 
cité dans la nuit du 27 au 28 mars, d’après la Croix-Rouge nationale.  
 
Dans le Territoire de Fizi, sept personnes travaillant pour l’Agence 
adventiste d’aide et de développement (ADRA) sont tombées dans 
une embuscade à Malinde (à 14 kilomètres au sud-est de Baraka) le 
28 mars. Ces derniers revenaient d’une distribution de vivres à 
Kananda (au nord-est de Fizi centre). Les humanitaires n’étaient pas 
visés, mais sont arrivés alors que les hommes en armes 
dépouillaient de leurs biens les passagers d’un bus en provenance 
de Misisi. Le personnel de l’ONG a vu ses biens de valeurs volés et 
deux femmes travaillant pour ADRA ont subi des menaces de viol.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Eau, hygiène et assainissement 

L’Aide de l’église norvégienne (NCA) et ADRA ont sensibilisé plus de 28 000 déplacés et familles hôtes des zones 
de santé d’Uvira, Nundu, Fizi et Kimbi-Lulenge sur les bonnes pratiques d’hygiène fin mars. Ces activités s’inscrivent 
dans le cadre de la prévention contre les maladies d’origine hydrique. Plus de 800 cas de choléra ont déjà été 
rapportés dans ces quatre zones de santé entre début et mi-mars 2018, d’après les chiffres transmis par la Division 
provinciale de la santé. Par ailleurs, NCA et ADRA ont effectué des activités de prévention contre le choléra dans 
ces mêmes zones de santé en faveur de quelque 40 000 personnes déplacées ou autochtones sur la même période. 

Plus de 270 élèves de Bwegera (plaine de la 
Ruzizi) ne peuvent étudier dans de bonnes 
conditions en raison des fortes pluies qui ont 
endommagé des salles de classe. © OCHA/A. 
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Ces ONGs ont bénéficié de l’appui financier de l’UNICEF, à travers un financement du Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF).   
 
 

 Multisectoriel 

Caritas Bukavu estime qu’une assistance d’urgence en vivres et en non vivres est nécessaire pour quelque 3 500 
ménages déplacés de l’axe Hombo Sud et Hombo Nord (Territoire de Kalehe et Territoire de Walikale, Nord-Kivu). 
Ces ménages se sont déplacés entre décembre 2017 et février 2018 suite aux affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés ainsi qu’entre différents groupes armés. Après sa mission d’évaluation menée 
dans la zone du 12 au 17 mars, Caritas souligne que l’accès physique à Hombo est très compliqué en raison de la 
détérioration très avancée de la route nationale 3. L’ONG était également en mission du 12 au 15 mars à 
Luntukulu (Territoire de Walungu), où plus de 1 300 ménages déplacés sont arrivés entre novembre 2017 et février 
2018. Caritas recommande notamment une assistance d’urgence en vivres pour ces déplacés.  

 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques   

39 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu (janvier 
2018) 

2 668 
Réfugiés burundais 
installés dans le nouveau 
site de Mulongwe 
(Territoire de Fizi) au 28 
février 2018 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Angélique Rime, Chargée de l’information publique OCHA Bukavu, rime@un.org, Tél : +243 81 708 09 87  

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 
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