RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 06.02.2018

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
30 janvier au 5 février.

Faits saillants
 Situation humanitaire toujours préoccupante à Fizi malgré quelques retours
 Quelque 17 000 personnes de Baraka et Uvira sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène

Aperçu de la situation
Le calme précaire observé dans la presqu’île d’Ubwari
ainsi que dans la partie littorale du Territoire de Fizi a
permis le retour de plusieurs milliers de personnes qui
avaient fui les opérations militaires lancées par l’armée
congolaise contre les groupes armés le 21 janvier. Les
sources sanitaires font état du retour de près de 80%
de la population de Kikonde et Nemba, soit 4 400 et
6 400 personnes respectivement, depuis le 29 janvier.
Environ 20% des habitants de Kazimia, ce qui
représente 3 500 personnes, auraient elles aussi
regagné leur foyer. Les sources locales signalent
cependant que les structures sanitaires et les écoles de
ces trois localités ont été pillées, réduisant la capacité
de prise en charge médicale et empêchant les élèves
de reprendre leur cursus scolaire.
Aucune évaluation précise de la situation humanitaire
n’est toutefois encore disponible en raison de la
difficulté d’accès à cette zone. La distribution de vivres
prévue pour 3 000 ménages dans plusieurs localités au
sud de Baraka par l’ONG Adventist Development and
Relief Agency (ADRA) a par exemple été suspendue.
Toutefois, les dernières informations disponibles
fournies par les sources locales dépeignent un tableau
sombre : environ 100 000 personnes vivant dans 11 aires de santé
de Fizi auraient été affectées par les combats. Les chiffres transmis par le Haut-commissariat pour les réfugiés font
état de l’arrivée de près de 7 800 personnes de la RDC au Burundi entre le 24 et le 30 janvier et de plus de 1 000
autres en Tanzanie (chiffres au 30 janvier). Près de 500 ménages ont aussi été enregistrés par la Direction
générale des migrations à Uvira.
Le climat d’insécurité qui prévaut également dans le Territoire de Kabambare (Maniema) a aussi provoqué des
mouvements de population vers le Sud-Kivu. C’est notamment le cas au sud du Territoire de Shabunda, où entre
le 3 et le 4 février, environ 1 800 personnes en provenance de Salamabila (Maniema) se sont réfugiées dans les
villages de Kalabula et d’Ingili, indique la société civile du groupement Batali. Dans l’aire de santé de Lubichako
(Territoire de Fizi), les relais communautaires ont de leur côté indiqué, fin janvier, la présence de près de 8 000
personnes venues de l’axe Kalonda Kibuyu-Lukolo (Maniema) entre octobre et décembre 2017. Ces déplacés
vivent en famille d’accueil et n’ont bénéficié d’aucune assistance en vivres ou en biens non-alimentaires en raison
de l’insécurité qui secoue cette zone.
En outre, ACTED a attiré l’attention sur les besoins en vivres, abris et biens non-alimentaire de 2 800 ménages
déplacés entre juillet 2017 et janvier 2018 qui se trouvent dans trois localités des hauts-plateaux de Kalehe (Ramba,
Chirimiro et Murango). Plus de 300 ménages retournés, qui s’étaient déplacés depuis 2016, ont également été
identifiés dans ces localités par l’ONG internationale lors d’une mission d’évaluation multisectorielle du 23 au 31
janvier.
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Besoins et réponses humanitaires
Santé
Plus de 11 000 patients (en majorité des déplacés et des retournés) des aires de santé de Ngalula et de Butale
(zone de santé de Kimbi-Lulenge, Territoire de Fizi) ont bénéficié de consultations médicales de début décembre
2017 à fin janvier 2018. Ces consultations ont été effectuées dans le cadre du projet de prise en charge médicale
du consortium constitué par le Mécanisme de réponse rapide au mouvement de population, l’ONG International
Rescue Committee (IRC) et l’Association des volontaires pour le service international (AVSI), partenaires de
l’UNICEF. Le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle a notamment été inoculé à
863 enfants et celui contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche à 687 enfants.

Protection
L’UNICEF, avec l’Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et malnutris
(AVREO), Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) et Camps, a lancé début janvier un projet de réponse
d’urgence aux besoins en prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectées par les conflits
armés au Sud-Kivu. Le projet court jusqu’à juin 2018 et ciblera près de 2 200 personnes des territoires d’Uvira, de
Fizi et de Kalehe. A ce jour, environ 1 500 enfants ont, entre autres, déjà été pris en charge dans les « espaces
amis d’enfants » dans les territoires de Fizi et de Kalehe.

Eau, hygiène et assainissement
Quelque 17 000 déplacés et familles hôtes de Baraka (Territoire de Fizi) et d’Uvira ont bénéficié, du 27 au 31
janvier, d’une sensibilisation sur les pratiques d’hygiène faite par Norvegian Church Aid (NCA) et ADRA,
partenaires de l’UNICEF via un financement du Fonds central d’intervention d’urgence. Durant la même période et
dans la cadre de la lutte contre le choléra, ces deux organisations ont également effectué des actions de
prévention au choléra, de désinfection et de sensibilisation en faveur de plus de 33 000 personnes des zones de
santé d’Uvira, Nundu, Fizi et Kimbi-Lulenge.

Chiffres clés
7 000 490

647 000

85 000

630 000

83

Habitants (dénombrement
sanitaire 2016)

Déplacés internes au SudKivu au 31 décembre 2017

Personnes retournées
durant les 18 derniers mois
au Sud-Kivu (chiffres au 31
décembre 2017)

Personnes dans le besoin
au Maniema en 2018 selon
le Plan de réponse
humanitaire mis à jour

Projets humanitaires en
cours au Sud-Kivu au 30
novembre 2017

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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