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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 17.04.2018 

 
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 
3 au 16 avril. 

Faits saillants 
 Mouvements de retour dans les territoires de Fizi et de Kabambare 

 Plus de 1 200 ménages assistés en vivres dans le Sud du Territoire de Shabunda  

Aperçu de la situation 
 
Quelque 66 000 personnes auraient regagné leur village dans la presqu’île d’Ubwari (Territoire de Fizi) depuis 
mars dernier selon les informations reçues par les sources officielles du secteur de Mutambala. Ce retour est 
intervenu en raison de l’accalmie constatée après les affrontements de fin janvier entre l’armée congolaise et les 
groupes armés. Un mouvement similaire est également observé sur l’axe Lulimba-Nyange, à l’extrême sud du 
Territoire de Fizi, ainsi que sur le tronçon Lulimba-Kilembwe-Salamabila (Maniema) depuis mi-février 2018 au vu 
du calme précaire qui prévaut dans la zone.  
 
Des incidents continuent cependant d’affecter cette région. Cinq personnes travaillant pour l’ONG nationale Action 
solidaire aux vulnérables (ASOV) sont tombées, le 13 avril, dans une embuscade entre les localités de Kasanga et 
de Musochi (Maniema). Des hommes en armes ont ravi les biens de ces humanitaires, alors qu’ils acheminaient du 
matériel pour la construction de 54 puits avec pompe manuelle et le réaménagement de 50 sources classiques 
dans les zones de santé de Kimbi-Lulenge (Fizi) et de Kabambare (Maniema), avec le financement du Fonds 
humanitaire.  
 
Le contexte humanitaire demeure préoccupant dans cette 
région frontalière entre les provinces du Sud-Kivu et du 
Maniema où des déplacés en provenance des provinces du 
Tanganyika ou du Maniema se mêlent aux retournés. La 
situation dans le domaine de la protection des civils, de l’accès 
aux soins et de la sécurité alimentaire est inquiétante. C’est ce 
qui ressort des premières conclusions d’une mission 
humanitaire conduite par OCHA en collaboration avec ses 
partenaires du 6 au 16 avril. Cette vulnérabilité est causée, 
entre autres, par les mouvements récurrents de populations 
ainsi que les séjours prolongés des habitants dans la forêt à 
cause des violences.  
 
Dans l’Est du Territoire de Shabunda, environ 2 700 
personnes auraient fui les villages de Kamungini et de 
Bulumbu (groupement Bamuguba-Sud) dans la nuit du 15 au 
16 avril. Selon l’ONG nationale Fondation au carrefour du 
développement (FOCAD), ce déplacement fait suite à 
l’incursion d’un groupe armé. Ces derniers sont partis vers 
Nyakizibwe, dans le groupement voisin Baliga (Territoire de 
Shabunda). Des incidents de protection sont également 
signalés dans le groupement Bamuguba-Sud par les sources locales.  

Besoins et réponses humanitaires 

 Multisectoriel 

ACTED a distribué, du 5 au 8 avril, des vivres sur l’axe Mulongo-Tusonge (dans le Sud du Territoire de Shabunda) 
à plus de 1 280 ménages, majoritairement des familles déplacées arrivées entre octobre 2017 et février 2018, mais 

Aziza, 61 ans, a fui la province du Tanganyika en mai 
2017 vers Misisi (Sud-Kivu). L’insécurité l’a à nouveau 
forcée à se déplacer vers Penemende puis vers Kabeya, 
au Maniema. © OCHA/A. Rime  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
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aussi des retournés et des familles d’accueil grâce à l’appui de l’USAID (OFDA/FFP) et d’ECHO. Parmi ces 
ménages, 1 000 ont, de plus, bénéficié de biens non-alimentaires et 300 de kits hygiéniques. L’intervention était 
prévue mi-février, mais l’insécurité prévalant dans la zone a contraint l’ONG à la retarder.  

 

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) 

42 843 
Réfugiés burundais 
enregistrés au Sud-Kivu 
depuis mai 2015 (chiffres 
au 31 mars 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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