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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 
22 au 27 novembre. 

Faits saillants 
 Territoire de Kabambare : l’insécurité force les habitants à se déplacer vers la province du Tanganyika 

 Quelque 9 500 élèves ont repris les cours dans le Territoire de Shabunda  

Aperçu de la situation 
 
La situation humanitaire reste très préoccupante 
dans la région frontalière entre les provinces du 
Sud-Kivu et du Maniema. En effet, les 
mouvements de population se poursuivent en 
Territoire de Kabambare (province du Maniema). 
Des sources locales rapportent le déplacement 
d’habitants de plusieurs localités situées à 
proximité de Wamaza, Kayembe,Tengetenge et 
Mukoko vers la province du Tanganyika à cause 
d’affrontements entre l’armée congolaise et des 
groupes armés à partir du 24 novembre. 
L’ampleur des mouvements n’est pour l’heure pas 
connue. 
  
A l’est de cette zone, dans le Territoire de Fizi, la 
majorité des 18 000 habitants de la cité de 
Kilembwe auraient fui en raison de l’insécurité 
provoquée là aussi par les combats entre l’armée 
congolaise et des groupes armés le 19 novembre, 
mais aussi à cause de l’incendie de plusieurs 
maisons par des acteurs en armes dans le village 
voisin de Maimoto le 22 novembre. Seul 5% des 
18 000 habitants de Kilembwe y vivraient encore, 
selon les sources locales.  
 
Si la situation sécuritaire reste précaire dans le sud du Territoire de Shabunda, quelque 9 500 élèves ont 
néanmoins pu reprendre le chemin de l’école dans les groupements Batali et Ikama-Kasanza à partir de mi-
novembre. Les 39 écoles primaires et secondaires qui étaient fermées depuis début octobre en raison de 
l’insécurité ont en effet rouvert leurs portes selon les autorités scolaires.  
 
Toujours dans le Territoire de Shabunda, mais à l’est, les incidents de protection se multiplient. L’axe Kigulube-
Nzibira, dans le groupement Bamuguba-Sud, est particulièrement touché. Durant la semaine écoulée, 75 
personnes ont été dépouillées de leurs biens par des éléments de groupes armés et 35 d’entre elles emmenées de 
force dans la forêt pour transporter les biens pillés avant d’être relâchées. Entre le 12 et le 18 novembre, 64 civils 
avaient été victimes de tels actes dans la région de Kigulube. Cette augmentation des incidents et les difficultés 
d’accès physique pourraient réduire les mouvements des humanitaires et leur accès aux personnes dans le 
besoin.  
 
La situation sécuritaire s’est améliorée dans les groupements Lemera et Bijombo (hauts et moyens-plateaux 
d’Uvira) après un déploiement d’éléments de l’armée congolaise dans la zone. Environ 3 000 personnes seraient 
retournées dans leur village entre septembre et novembre, annonce la Commission mouvement de population. 
Elles avaient fui les affrontements entre des milices intercommunautaires entre avril et mai 2017. Ces personnes 
n’ont pour l’heure reçu aucune assistance humanitaire, notamment en raison de l’accès physique très difficile dans 
cette zone.    
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Besoins et réponses humanitaires 
 

 Santé 

L’ONG ADRA (Adventist Development and Relief Agency) prévoit d’assister 4 500 personnes atteintes du choléra 
dans les zones de santé d’Uvira, Fizi, Nundu et Kimbi-Lulenge. Cette assistance cadre avec son projet, financé par 
des fonds CERF via l’UNICEF, qui a commencé le 1er novembre pour une durée de six mois. Ce projet consiste, 
entre autres, en l’installation de quatre centres de traitement du choléra, deux unités de traitement du choléra et 12 
points de réhydratation orale. Dans le volet prévention, cinq points de chloration seront mis en place en plus des 
activités de renforcement des capacités de 60 prestataires de services et de 50 relais communautaires. A noter 
que les médicaments n’ont pas encore pu être acheminés dans la zone de santé de Kimbi-Lulenge à cause de 
l’insécurité qui y prévaut actuellement. 
 
 

 Logistique 

L’accès des humanitaires vers Nyambembe et Nduma (Territoire de Shabunda) est désormais plus aisé. Le pont 
Ezeza, à environ 21 kilomètres de Lulingu, a été réhabilité par une ONG internationale. Avant ces travaux, 
l’assistance aux personnes dans le besoin ne pouvait être acheminée que par vélo dans cette partie du 
groupement Bamuguba-Nord.  
 
 

 Multisectoriel 

Le Cadre provincial de concertation humanitaire du Sud-Kivu a été officiellement mis en place le 24 novembre à 
Bukavu. Il s’agit d’un forum unique et d’un lieu d’échanges privilégié entre humanitaires et gouvernement. Il devra 
permettre une réponse coordonnée en faveur des personnes dans le besoin. Ce cadre découle de la signature, le 
23 janvier 2013, du décret régissant la mise en place du Cadre national de concertation humanitaire, et de ses 
déclinaisons provinciales, par le Premier ministre.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

598 000 
Déplacés internes au Sud-
Kivu au 31 octobre 2017  

40 631 
Réfugiés Burundais 
enregistrés au 30 
septembre 2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 

hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 

potable 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Noroarisoa Rakotomalala, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, rakotomalala@un.org, Tél : +243 81 706 12 00  

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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