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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 12 
au 18 décembre. 

Faits saillants 
 Villages déserts et incidents de protection : situation alarmante dans le Maniema 

 Lancement des travaux de réhabilitation du pont Yuyu à Shabunda 

Aperçu de la situation 
 
La situation humanitaire reste très préoccupante dans la province du 
Maniema, en particulier dans les territoires de Kabambare et de 
Kasongo. Au moins 35 villages des secteurs de Nonda et de Kasenga 
(Territoire de Kasongo) ainsi que des secteurs de Wamaza, Lulindi et 
Baombo (Territoire de Kabambare) sont pratiquement déserts selon 
deux ONG. Les habitants de ces localités se seraient déplacés vers la 
forêt depuis le 12 décembre en raison de l’insécurité suite aux 
affrontements entre des groupes armés et l’armée congolaise. Ces 
populations n’en seraient pas à leur premier mouvement d’après les 
sources locales. Mais le nombre de déplacés ainsi que les périodes 
précises de leur mouvement restent à déterminer. En effet, le contexte 
sécuritaire précaire dans cette région limite l’accès des 
humanitaires. Les deux ONG dénoncent aussi plusieurs incidents de 
protection qui seraient commis par des acteurs en armes dans ces deux 
territoires, notamment le 12 décembre dans les villages de Tengetenge 
et de Libenga, à environ 30 kilomètres au sud de Kayembe. 

Au Sud-Kivu, le sud du Territoire de Shabunda a de nouveau été secoué 
cette semaine par des affrontements qui ont provoqué des mouvements 
de population. Environ 1 800 personnes du groupement Ikama-Kasanza 
se sont déplacées après des combats entre des groupes armés et 
l’armée congolaise les 15 et 16 décembre selon la société civile. 
Certains habitants se sont aussi dirigés vers les villages voisins situés en 
Territoire de Fizi. Depuis début octobre, cette partie du Territoire de 
Shabunda, proche de la province du Maniema, connaît d’importants 
déplacements de population dus aux violences armées.    

Les incidents de protection se poursuivent à l’est du Territoire de 
Shabunda, dans le groupement Bamuguba-Sud. Le pillage par des 
éléments de groupes armés du village de Kamungini, à environ 18 
kilomètres de Kigulube, a été rapporté durant la semaine. Les incidents 
de protection sont en forte hausse dans cette zone, où entre le 12 et le 
22 novembre, quelque 150 personnes ont déjà été dépouillées de leurs 
biens d’après les sources locales.  

 

Besoins et réponses humanitaires 

 Logistique 

Les travaux de réhabilitation du pont Yuyu, situé à l’entrée de la cité de Shabunda et coupé depuis octobre 2015, 
ont été lancés le 15 décembre par le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu. Ils devraient durer quatre mois 
et seront financés par l’Office des routes, avec le soutien du Fonds social de la République démocratique du 

Au Sud-Kivu, 96% des déplacés vivent 
dans des familles d’accueil. © OCHA/A. 
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Congo. La réouverture de ce pont de 25 mètres permettra de désenclaver quelque peu le Territoire de Shabunda, 
en facilitant notamment l’arrivée de vivres en provenance de Bukavu et de Kindu. Les défis logistiques restent 
toutefois de taille dans ce territoire, affectant l’accès des humanitaires. La majorité des ponts de la route qui relie 
Shabunda à Kigulube (150 kilomètres) sont, entre autres, détruits. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

L’ONG ECC-Meru (Ministère de l’Eglise du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences) travaille depuis le 13 
décembre au réaménagement d’une source d’eau potable construite par ACTED dans l’aire de santé de Mbangayo 
(Zone de santé de Shabunda). Les travaux devraient se terminer le 23 décembre. Une fois réparée, cette 
infrastructure permettra de desservir 1 000 ménages en eau potable.  
 

Coordination générale 
OCHA Sud-Kivu et plusieurs partenaires sont en mission du 18 au 23 décembre dans le secteur de Babuyu (Territoire 
de Kabambare) et de Lulenge (Territoire de Fizi), région à cheval entre les provinces du Maniema et du Sud-Kivu. 
L’objectif est d’identifier les besoins humanitaires prioritaires dans cette région où la situation s’est fortement 
dégradée depuis début 2017. Une mission menée par OCHA en juillet avait déjà identifié près de 60 000 déplacés 
sur l’axe Lulimba-Kilembwe, qui n’ont jamais bénéficié d’assistance humanitaire. Depuis août dernier, les 
affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés se sont intensifiés sur cet axe, entraînant une 
dégradation de cette situation déjà critique.   
 

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 31 
octobre 2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 
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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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