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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 du 
27 février au 6 mars. 

Faits saillants 
 Mouvements de population dans la plaine de la Ruzizi et le sud de Shabunda 

 Distribution de semences pour 3 000 ménages vulnérables du Territoire de Fizi 

Aperçu de la situation 
 
La semaine a été marquée par des déplacements de 
population dans le sud de la province du Sud-Kivu. 
Quelque 10 000 personnes se seraient déplacées en 
direction de Kilembwe (Territoire de Fizi). Elles 
auraient fui Kasungulu, au sud du Territoire de 
Shabunda, en raison d’affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés le 28 février, selon les 
sources locales. Le Territoire de Fizi est le deuxième le 
plus touché par les mouvements de population dans la 
province, derrière celui de Kalehe. Il abrite 188 000 
des 647 000 déplacés que compte le Sud-Kivu au total 
(Personnes déplacées et retournées au 31 décembre 
2017).  
 
La plaine de la Ruzizi, dans le Territoire d’Uvira, a 
également été affectée par des mouvements de 
population. Environ 2 500 habitants de Rwenena et de Kibirizi ont fui depuis le 28 février par crainte de représailles 
après des violences intercommunautaires le 27 février. La plupart d’entre eux se trouvent à Luberizi, Mutarule, 
Nyakabere et Sange, d’après les informations transmises par les sources locales.  
 
Par ailleurs, des mouvements de retour sont également observés. Près de 90% des 495 ménages qui s’étaient 
réfugiés à Uvira ont, quant à eux, regagné leur village d’origine. Ces ménages s’étaient déplacés à la suite des 
opérations militaires menées par l’armée congolaise fin janvier dans la presqu’île d’Ubwari et le littoral sud de Fizi. 
Le mouvement de retour a débuté progressivement depuis la réouverture du trafic lacustre début février. Seuls 63 
ménages déplacés se trouvent encore à Uvira.  
 
En matière de protection, de nouveaux incidents ont été enregistrés dans l’est du Territoire de Shabunda. Six 
humanitaires travaillant pour l’ONG internationale DanChurchAid (DCA) et deux pour Médecins sans frontières 
sont tombés, le 1er mars, dans une embuscade tendue par des éléments de groupes armés entre Nyombe et 
Maimingi (groupement Bamuguba-Sud). Après avoir remis une petite somme d’argent, ils ont pu poursuivre leur 
chemin. Ils n’ont pas subi de violences physiques. Les humanitaires n’étaient pas directement visés; cependant ils 
sont arrivés alors que les éléments des groupes armés venaient d’arrêter d’autres véhicules privés et dépouillés 
une vingtaine de personnes de leurs biens, d’après les chiffres transmis par la société civile de la place.    
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Sécurité alimentaire 

L’ONG Adventist Development and Relief Agency (ADRA) organise, depuis le 20 février, une distribution de 
semences pour 3 000 ménages vulnérables dans plusieurs localités au sud de Baraka. Il s’agit d’une deuxième 
assistance en faveur de ces ménages après la distribution de vivres qui s’est terminée le 16 février. ADRA bénéficie 

Zawadi, 30 ans, a fui les violences à Mukera pour se réfugier à 
Kananda (Territoire de Fizi) en novembre 2017 © OCHA/A. 
Rime  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-et-retourn%C3%A9es-au-31-2
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-et-retourn%C3%A9es-au-31-2


RD Congo Sud-Kivu | Bulletin d'informations | 2 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

du financement du Fonds humanitaire pour ces activités qui ont débuté en décembre 2017 et se termineront en mai 
2018. Depuis septembre 2017, le sud du Territoire de Fizi a été secoué par plusieurs affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés, fragilisant la population par rapport à ses besoins de base.   

 

 Multisectoriel 

ACTED plaide pour une assistance prioritaire en sécurité alimentaire, articles ménagers essentiels et abris en faveur 
des vulnérables de l’axe Kigulube-Nzovu-Tchelamazi (à l’est du Territoire de Shabunda). Ce constat a été fait au 
cours de l’évaluation multisectorielle des besoins menée sur cet axe du 12 au 23 février dans le cadre de son projet 
d’assistance d’urgence financé par ECHO. L’axe évalué compte 2 560 ménages déplacés, arrivés entre septembre 
2017 et janvier 2018, ainsi que 640 ménages retournés entre septembre et mi-février 2018, précise l’ONG 
internationale, qui souligne aussi la difficulté d’accès physique à la zone. Première étape pour améliorer cette 
situation, la réhabilitation de l’axe Ngolombe-Isezya-Kigulube prévue par ACTED avec le financement du Fonds 
humanitaire. A noter que 19 points critiques seront également réhabilités sur l’axe Lulimba-Nyange (Territoire Fizi).  
 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

325 000  
Déplacés internes au 
Maniema au 31 décembre 
2017 

37 000 
Personnes retournées 
durant les 18 derniers mois 
au Maniema (chiffres au 31 
décembre 2017) 

83 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu au 30 
novembre 2017 

43 302 
Enfants souffrant de 
malnutrition sévère aigüe 
traités en 2017 au Sud-
Kivu  

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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