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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 
20 au 26 mars. 

Faits saillants 
 Kalehe touché par des mouvements de population, retour timide dans le sud-ouest du Territoire de Fizi 

Aperçu de la situation 
 
Fort du plus grand nombre de déplacés internes du Sud-
Kivu (226 000 sur les 647 000 que compte au total la 
province), le Territoire de Kalehe a à nouveau été le théâtre 
de mouvements de population durant la semaine écoulée.  
 
Près de 1 500 personnes du village de Bubamba (est de 
Bunyakiri) se seraient déplacées le 20 mars vers Ciriba et 
Karali en raison d’une opération menée par l’armée 
congolaise pour déloger des membres de groupes armés 
présents dans la localité, selon les sources locales. Les 
activités scolaires ont également été momentanément 
perturbées dans l’école primaire du village, qui compte 
quelque 200 élèves.  
 
Dans le sud du Territoire de Kalehe, plus de 1 000 
habitants de Kashesa auraient également dû fuir vers 
Cifunzi le 22 mars à cause de l’insécurité engendrée par 
des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes 
armés.   
 
Des retours ont par contre été signalés dans le secteur de 
Lulenge, au sud-ouest du Territoire de Fizi, à partir du 21 
mars. Environ 15 000 des 33 000 habitants qui s’étaient 
déplacés le 12 mars en raison d’affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés seraient rentrés dans 
leur village, d’après les sources locales de Kilembwe. Ce mouvement de retour touche principalement les aires de 
santé de Nessani, Kimaka et Kayumba et serait dû à l’accalmie relative observée dans la zone.  
 
La situation humanitaire reste critique dans le secteur de Lulenge où plus de 11 000 personnes en provenance du 
Territoire de Kabambare (Maniema) sont arrivées entre février et mars 2018 sur l’axe Maindombe-Maimoto selon 
les sources locales. L’accès aux services de base (santé, nutrition, éducation) reste très limité pour ces déplacés, 
mais aussi pour les familles qui les accueillent. Si près de 4 000 ménages vulnérables ont reçu une assistance en 
vivres distribuée par l’ONG Norwegian Refugee Council du 3 au 10 mars, les besoins en non vivres n’ont pour 
l’heure pas été couverts, en raison notamment du manque de ressources financières.  
 

Une cinquantaine de maisons de la localité d’Ibanbyo, à environ 5 kilomètres de Tchelamazi (Est du Territoire de 
Shabunda) ont été détruites le 21 mars à cause de la forte pluie qui s’est abattue sur le village et qui a causé la 
crue de la rivière Bilimpeku. Environ 250 habitants auraient été forcés de se déplacer en direction des localités de 
Kampala et de Tchelamazi, rapporte les sources locales. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/infographic/rd-congo-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-et-retourn%C3%A9es-au-31-2
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 Multisectoriel 

La population de l’axe Kigoboye-Nyakabere, dans le Territoire d’Uvira, présente d’importantes vulnérabilités en 
sécurité alimentaire, en articles ménagers essentiels et abris, ainsi qu’en eau, hygiène et assainissement, selon 
ACTED, qui souligne le besoin d’interventions humanitaires sur ce tronçon. Les sept villages qui s’y trouvent 
comptent plus de 6 000 ménages, dont 1 200 ménages déplacés, arrivés début janvier en provenance des 
moyens-plateaux du groupement de Kigoma en raison d’affrontements entre l’armée congolaise et les groupes 
armés. Près d’une centaine de ménages déplacés venus de Kigoma vivent déjà dans la zone depuis novembre 
2017, rapporte l’ONG internationale, qui y a effectué deux missions en février dernier avec le soutien d’USAID 
(OFDA/FFP). 

 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

325 000 
Déplacés internes au 
Maniema (chiffres au 31 
décembre 2017) 

85 000 
Personnes retournées 
durant les 18 derniers mois 
au Sud-Kivu (chiffres au 31 
décembre 2017) 

39 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu (janvier 
2018) 

2 668 
Réfugiés burundais 
installés dans le nouveau 
site de Mulongwe 
(Territoire de Fizi) au 28 
février 2018 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info 

https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/

