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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 
23 au 29 janvier. 

Faits saillants 
 Importants déplacements de population dans la presqu’île d’Ubwari et le Territoire de Kabambare  

 Plus de 1 300 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère pris en charge au Sud-Kivu 

Aperçu de la situation 
 
Une forte dégradation de la situation humanitaire a été observée durant la semaine écoulée autour et dans la 
presqu’île d’Ubwari (Territoire de Fizi). La population de onze aires de santé de la zone, soit quelque 100 000 
personnes, seraient affectées par les combats qui se sont déroulés entre l’armée régulière et les groupes armés, 
selon les informations fournies par les sources locales. Au moins 5 000 personnes ont fui vers le Burundi et 1 400 
sont arrivées à Uvira. D’autres mouvements de population sont rapportés, mais la situation sécuritaire précaire ne 
permet pas pour l’heure de donner un chiffre précis concernant le nombre de personnes déplacées.  
 
En Territoire de Kabambare (Maniema), le 
contexte sécuritaire est également très volatile, 
en particulier dans le secteur des Babuyu, à la 
frontière avec le Territoire de Fizi. Un casque 
bleu de la Mission de l’Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en RD Congo 
(Monusco) a perdu la vie le 27 janvier dans la 
localité de Kalonda 2, située à proximité de 
Lulimba (Territoire de Fizi), lors de l’attaque de 
leur convoi par des éléments d’un groupe armé. 
Les autorités locales signalent aussi un 
déplacement d’environ 10 000 personnes sur le 
tronçon Lulimba-Lwiko-Penemende, du 24 au 26 
janvier.  
 
De plus, cinq établissements scolaires de la 
zone de santé de Kabambare ont fermé leurs 
portes depuis le 18 janvier à cause des combats 
répétés entre l’armée régulière et les groupes armés. Plus de 1 300 élèves ne peuvent donc plus prendre le 
chemin de l’école. Dans la même zone, une vingtaine de maisons auraient été incendiées le 23 janvier à Kalonda-
Kibuyu par des acteurs en armes, obligeant les familles, qui venaient de regagner leur foyer après avoir fui les 
affrontements du 18 janvier, à se déplacer à nouveau, d’après les sources locales. 
 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Nutrition 

L’ONG internationale Médecins d’Afrique, partenaire de l’UNICEF, a pris en charge quelque 1 300 enfants de 
moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère de décembre 2017 à fin janvier 2018 dans les zones de 
santé d’Uvira, Fizi, Kimbi-Lulenge, Kalehe, Bunyakiri et Minova. Au Sud-Kivu, le Territoire de Fizi est le plus affecté 
par les problèmes de malnutrition, avec un taux de malnutrition aigüe sévère de 4,1% et de malnutrition aigüe 
globale de 14%, d’après les derniers chiffres disponibles.  

Plus de 1 300 élèves ne fréquentent plus l’école dans la zone de 
santé de Kabambare en raison de l’insécurité. © OCHA/A. Rime  
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 Education  

L’UNICEF a facilité la réinsertion de plus de 1 300 enfants vulnérables de la région de Swima et de Nundu 
(Territoire de Fizi) dans 10 écoles entre début décembre 2017 et fin janvier 2018 dans le cadre du Mécanisme de 
réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Ce projet a aussi porté sur la distribution de quelque 
3 000 kits scolaires ainsi que la formation de 50 enseignants, directeurs et volontaires en appui psychosocial et sur 
la sensibilisation des parents et adolescents aux questions de protection. Cette zone a été le théâtre 
d’affrontements entre l’armée régulière et les groupes armés entre septembre et octobre 2017, fragilisant la 
population par rapport à la prise en charge des besoins sociaux de base, notamment l’éducation.  
 

 Protection   

Près de 600 enfants de Fizi et Baraka, en majorité des déplacés et des retournés, ont bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale du 1er au 22 janvier, dans le cadre d’un projet de l’UNICEF, implémenté par CAMPS, 
Transcultural psychosocial organisation (TPO) et l’Association des volontaires pour la récupération des enfants 
orphelins abandonnés et malnutris (AVREO). Ces derniers ont été victimes des affrontements entre l’armée 
régulière et les groupes armés. 
 
 

 Multisectoriel 

ACTED conduit une mission d’évaluation multisectorielle dans les hauts-plateaux de Ramba (Territoire de Kalehe) 
du 23 au 31 janvier. Elle fait suite à une alerte lancée par OCHA début janvier, sur la présence de plus de 2 000 
ménages qui se sont déplacés entre septembre 2017 et début janvier 2018, en provenance des hauts-plateaux de 
Kalehe ainsi que du Territoire de Masisi (Nord-Kivu). Ces populations ont fui, d’une part les affrontements entre 
l’armée régulière et les groupes armés et, de l’autre, les tensions entre agriculteurs et propriétaires fonciers.  

 

Chiffres clés 

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

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

1,75 million 
De personnes dans le 
besoin au Sud-Kivu en 
2018 selon le Plan de 
réponse humanitaire  

83 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu au 30 
novembre 2017 

40 797 
Réfugiés burundais 
enregistrés avec biométrie 
au Sud-Kivu depuis mai 
2015  
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