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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 
17 au 23 avril. 

Faits saillants 
 L’Est de Shabunda à nouveau touché par des mouvements de population 

 Près de 22 000 personnes assistées en vivres dans le Territoire de Fizi 

Aperçu de la situation 
 
Les mouvements de population se seraient poursuivis 
dans l’Est du Territoire de Shabunda, où la situation 
sécuritaire est restée très volatile durant la semaine 
écoulée. Selon les sources locales, plusieurs milliers de 
personnes se seraient déplacées entre le 16 et le 18 
avril dans le groupement Baliga en raison d’incursions 
de groupes armés dans le village Parking. La localité 
de Bimpanga, à une dizaine de kilomètres de Kigulube, 
(groupement Bamuguba-Sud) a aussi été victime d’une 
attaque d’un groupe armé dans la nuit du 19 au 20 
avril, rapportent les sources locales. Le pillage des 
biens de la population et des cas de violences 
sexuelles ont été signalés. L’accès de la population aux 
champs est réduit en raison de ce contexte 
d’insécurité.  
 
Dans le sud de la province du Sud-Kivu, le centre 
hospitalier d’Abeka (Territoire de Fizi) a été pillé le 14 
avril par des présumés membres de groupes armés, d’après des sources médicales de la zone de santé de 
Nundu. Les assaillants ont emporté un important lot de médicaments, une grosse somme d’argent. Cet incident 
impacte négativement le fonctionnement de la structure sanitaire, qui couvre une population d’environ 8 500 
habitants.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondiale (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) ont lancé officiellement le 19 avril à Bukavu un projet conjoint pour les provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu. Ce projet vise à appuyer les chaînes de valeur et les moyens de subsistance de 30 000 petits producteurs 
agricoles (soit 180 000 personnes) pour promouvoir la paix et la stabilisation dans les deux provinces. Un 
financement de USD 35 millions a été octroyé par le gouvernement allemand pour une durée de trois ans à partir 
de janvier 2018. Dans le Sud-Kivu, les producteurs agricoles des territoires de Kalehe et d’Uvira seront ciblés. Du 
côté du Nord-Kivu, il s’agira de ceux des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo.  
 
Le PAM, en collaboration avec Caritas-Uvira, va distribuer plus de 726 tonnes de vivres à quelque 22 000 
déplacés, retournés et familles d’accueil qui se trouvent sur l’axe Fizi-Mulongwe-Lweba-Mboko-Swima-Makobola. 
Les déplacés sont arrivés entre décembre 2017 et janvier 2018 et avaient fui les affrontements entre l’armée 
congolaise et les groupes armés. La distribution, qui a débuté le 20 avril et se poursuit jusqu’à fin avril, couvrira 
leurs besoins alimentaires pour une période de deux mois.  

Le centre de santé de Lubichako II (Sud-Kivu), où sont soignées 
Emerance et sa fille Jeannette qui ont fui le Maniema, a été pillé en 
juillet 2017 par des hommes en armes. © OCHA/A. Rime  
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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) 

3 230 
Réfugiés burundais sur le 
site de Mulongwe (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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