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Faits saillants 
 Plus de 4 000 élèves privés d’écoles et des centres de santé fermés suite à l’insécurité au sud de 

Shabunda  

 La Coopération suisse octroie US$ 3,2 millions pour lutter contre la malnutrition 

Aperçu de la situation 
Mouvements de population, incendies de maisons, 
fermetures d’écoles et de centres de santé : ce sont 
quelques conséquences humanitaires du climat 
d’insécurité qui prévaut au sud du Territoire de 
Shabunda suite aux affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés entre le 10 et le 18 
février. Plus de 11 000 personnes se seraient 
déplacées dans cette zone, selon les sources 
humanitaires et la société civile.  
 
Ce climat d’insécurité a contraint 19 infrastructures 
scolaires du groupement Batali à fermer leurs portes, 
privant d’éducation environ 4 300 élèves. En octobre 
2017, 7 000 enfants de cette région avait déjà vu leur 
cursus scolaire perturbé en raison d’affrontements 
(Note d’informations humanitaires du 31 octobre 2017).  
  
Plusieurs centres de santé affichent également portes 
closes, notamment ceux de Matala, Mulongo, Kalabula 
et Wakenge. Près de 30 000 personnes n’ont donc pas 
accès aux soins. Plus encore, ACTED a dû reporter la 
distribution de vivres prévue dans la zone pour plus de 
1 350 ménages, de biens non-alimentaires pour 1 000 
ménages et de kits hygiéniques pour 300 ménages 
vulnérables. 
 
Dans le Territoire de Kalehe, plus de 1 400 ménages déplacés se trouvent actuellement en famille d’accueil à 
Kalungu Centre (à 5 kilomètres de Minova) et dans les environs, d’après le Mécanisme de réponse rapide aux 
mouvements de population. Ils sont arrivés en deux vagues entre septembre et décembre 2017, fuyant les 
affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés dans les hauts-plateaux de Kalehe.  
 
Ces déplacés ont des besoins prioritaires en sécurité alimentaire, santé, éducation et protection. Caritas a déjà 
distribué des vivres à quelque 380 ménages qui se sont déplacés en septembre 2017 à Kalungu. Une assistance 
en CASH inconditionnel est aussi prévue par le consortium Réponse rapide aux mouvements de population/Mercy 
Corps, Medair et Danish Refugee Council (DRC), financé par l’UNICEF. Par ailleurs, les sources locales rapportent 
également la présence de 875 ménages déplacés à Minova et de 530 à Murambi, qui ont eux aussi fui les hauts-
plateaux de Kalehe en raison de l’insécurité.  
 
Au sud de la province du Sud-Kivu, près de 65% des 17 500 habitants de l’aire de santé de Kazimia (Territoire de 
Fizi) auraient regagné leur foyer rapportent les sources sanitaires. Pour rappel, des mouvements de population de 
grande ampleur avaient été observés fin janvier en raison d’affrontements entre l’armée congolaise et les groupes 
armés. La situation sécuritaire encore volatile dans cette zone ne permet toujours pas de disposer de données plus 
précises quant au nombre de personnes déplacées dans la presqu’île d’Ubwari et la partie littorale du sud du 
Territoire de Fizi.  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-sud-kivu-note-dinformations-humanitaires-du-9
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Besoins et réponses humanitaires 

 Nutrition  

La Coopération suisse en République démocratique du Congo a alloué 3,2 millions de dollars à l’UNICEF, à la FAO 
et au PAM afin de poursuivre leur projet de lutte contre la malnutrition chronique dans les zones de santé de Bunyakiri 
et de Minova (Territoire de Kalehe). Cette contribution, étalée sur trois ans, devra permettre de réduire la prévalence 
de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans et de subvenir aux besoins nutritionnels de 12 000 
femmes allaitantes et enceintes et de 12 000 enfants de 6 à 23 mois. Le projet a été lancé officiellement le 13 février 
à Minova. La Coopération suisse avait octroyé une contribution de plus de 2 millions de dollars dans le cadre de la 
première phase du projet, entre 2015 et 2017.  

 

 Sécurité alimentaire 

L’ONG Adventist Development and Relief Agency (ADRA) a terminé le 16 février une distribution de vivres pour 
3 000 ménages vulnérables, notamment des déplacés et des familles d’accueil, dans plusieurs villages au sud de 
Baraka (Territoire de Fizi). Le projet est financé par le Fonds humanitaire. Créé en 2006 en République démocratique 
du Congo, ce fonds finance des projets humanitaires mis en œuvre par des ONG nationales et internationales ainsi 
que des agences des Nations Unies. Le sud du Territoire de Fizi a été secoué depuis septembre 2017 par plusieurs 
affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés, fragilisant la population par rapport à ses besoins de 
base.   

 
 
 
 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

647 000  
Déplacés internes au Sud-
Kivu au 31 décembre 2017 

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

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

1 700 
Réfugiés burundais 
installés dans le nouveau 
site de Mulongwe 
(Territoire de Fizi) au 31 
janvier 2018 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   
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