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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 18 
au 26 décembre. 

Faits saillants 
 Déplacement de plus de 15 000 personnes sur l’axe Nyangi-Misisi 
 Assistance monétaire à plus de 7 000 ménages sur l’axe Swima-Nundu 

Aperçu de la situation 
Territoires de Fizi et de Kabambare 
Une mission rapide d’évaluation multisectorielle a été conduite par OCHA et les partenaires sur l’axe Baraka-Lulimba-Kilembwe 
et environs. La mission visait à mener une mise à jour de la situation humanitaire, après la dernière mission conduite dans la 
zone depuis juillet 2017. Depuis lors, les conditions de vie de la population se sont davantage détériorées à la suite des 
affrontements qui ont émaillé la région entre le territoire de Fizi et le territoire de Kabambare. La mission a ainsi permis de 
recueillir les informations préliminaires sur la crise humanitaire en cours dans cette région. Au moment où la mission 
d’évaluation quittait la zone, un mouvement de populations de près de 15 000 personnes était enregistré, constituant 70% de 
l’aire de santé de Kalonda-Kibuyu (Kabambare). Ces populations proviennent des localités telles que Kalonda-Kibuyu, Kako, 
Kalonda 2, Mutuka, Mutupeke et Lukolo ; elles ont fui les affrontements qui ont opposé les Mayi-Mayi Malaika aux FARDC. 
Compte tenu de cette dégradation de la situation sécuritaire, les opérations d’assistance humanitaire planifiées sur l’axe 
Kalonda-Kibuyu ont été momentanément suspendues, accentuant une fois de plus la vulnérabilité des déplacés et 
communautés d’accueil. Dans le Territoire de Kalehe, la situation humanitaire a été marquée par les incursions des groupes 
armés dans les localités des Hauts-Plateaux de Kalehe et sur l’axe Bunyakiri-Hombo. Dans la plupart des cas, ces incidents se 
sont accompagnés de pillages et des enlèvements de personnes. Par ailleurs, les populations continuent de vivre dans la peur, 
à cause de la pression exercée par les groupes armés, qui exigent des contributions en vivres et en argent en cette période de 
fêtes de fin d’année.    

Besoins et réponses humanitaires 
Assistance multisectorielle 
Dans le cadre de la réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), plus de 7 000 ménages (dont 70% 
de ménages déplacés) de l’axe Swima-Elombe-Mboko et Nundu, dans le territoire de Fizi, ont été assistés en cash 
par le consortium des organisations Mercy Corps et Medair.  Cette opération de distribution constitue une partie de 
la réponse aux mouvements de populations observés en octobre dernier sur l’axe Uvira-Lusenda, lors des 
affrontements qui avaient opposé les FARDC à la Coalition Nationale pour la Souveraineté du Peuple Congolais.  
 
Eau et Assainissement 
Dans le territoire de Kalehe, le consortium RRMP a construit trois adductions d’eau et aménagé six sources en 
faveur des populations déplacées et résidentes de l’axe Hombo-Sud (territoire de Kalehe) et de Hombo-Nord 
(territoire de Walikale). En outre, 50 latrines familiales d’urgence, 15 latrines semi-durables et 4 impluvium ont été 
installés. Une distribution de 500 aquatabs a également eu lieu. Cette distribution complète une partie de la 
réponse en éducation en faveur de 3.026 enfants, et en cash conduite en faveur de plus de 3 600 ménages. 

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 30 
novembre 2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 
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