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Faits saillants 
• Déplacement continu de populations autour des localités de Sebele et de Kikonde suite à la psychose 

liée à la progression des Mayi -Mayi Yakutumba 
 

Aperçu de la situation 
Territoire d’Uvira 
 
Le risque d’escalade des tensions 
intercommunautaires entre les Banyamulenge et les 
Bafuliru reste perceptible dans la Plaine de la Ruzizi. 
Le 23 août dernier, un groupe des bergers 
Banyamulenge et Barundi a été la cible d’une attaque 
de la part des présumés Mayi- Mayi proches de la 
communauté Bafuliru dans les environs du Village de 
Kahanda, à environ 7 km à l’Ouest du Groupement de 
Luberizi, Collectivité de la Plaine de Ruzizi, en 
Territoire d’Uvira. Cinq vaches ont été volées et 7 
bergers grièvement blessés au cours de cette attaque. 
L’intervention des FARDC n’a pas réussi à neutraliser 
les assaillants. Pour rappel, en juin 2014, l’incident 
similaire avait conduit à l’escalade des tensions 
intercommunautaires, à Mutarule, qui avaient fait une 
trentaine de morts et provoquer le déplacement 
d’environ 5 000 personnes.   
 

Territoire de Fizi 
                                                                                                                                                                                         
Déplacement continu de populations autour des localités de Sebele et de Kikonde suite à la psychose liée à la 
progression des Mayi-Mayi Yakutumba.  Les positions les plus avancées de ces rebelles se situeraient à 
Kasandjala, moins de 10 km de Sebele ; près de 100 ménages se sont déplacés à nouveau le 20 août vers Sebele 
et Baraka en provenance de villages Mianda, Ipeka et Nemba. Depuis début d’août, les Mayi-Mayi Yakutumba 
contrôlent les localités de Kikonde et Kazimia entrainant un déplacement d’au moins 5 000 personnes.  
 

Territoire de Shabunda 
                                                                                                                                                                              
L’environnement sécuritaire et de protection dans le Groupement de Bamuguba-Sud reste préoccupante malgré la 
reprise timide de la circulation sur l’axe Nzibira- Isezia- Kigulube. Une partie de la population en fuite dans la forêt 
commence à regagner leurs villages dans cette incertitude. Le vendredi 25 août, une réunion a été tenue dans le 
village de Katusi à une trentaine de Kilomètre de Nzovu par les chefs Raia Mutomboki. Selon la source qui a livré 
cette information, le but principal de cette réunion serait de mettre en place une stratégie commune pour mener 
des assauts et prendre le contrôle des localités de Nzovu, Kigulube et Isezia qui sont les principales 
agglomérations dans le Groupement de Bamuguba-Sud sous le contrôle des forces Gouvernementales. Selon des 
estimations de la Société civile, environ 700 ménages des villages d’une dizaine des villages de ce groupement 
passent nuit dans la forêt en guise préventive. 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 
La prévention demeure actuellement le maillon le plus faible du circuit de la riposte contre le choléra dans la 
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province du Sud-Kivu, en dépit des initiatives appuyées par quelques partenaires dans ce secteur. L’OMS s’est 
engagé à appuyer la zone de santé (ZS) de Minova dans les activités de chloration de 18 points d’eau pour une 
durée de 30 jours. De son côté, l’UNICEF a fourni du matériel de chloration pour l’ensemble de zones de santé en 
épidémie. MSF-Hollande, pour sa part, conduit les activités de chloration dans l’aire de santé de Mwangaza dans 
la ZS de Fizi. Une autre organisation internationale a débuté, à la semaine 34, une évaluation dans la même zone 
pour un appui à la Croix-Rouge locale dans la chloration. Cependant, au vu de l’amplitude et de l’évolution de 
l’épidémie, un engagement plus fort de parties prenantes sous le leadership des zones de santé affectées est 
requis dans la prévention au sein de la communauté. 
 

Nutrition 
 
L’ONG Médecin d’Afrique a lancé, il y a quelques jours, un projet de Food for Peace dans la Zone de Santé d’Uvira 
destiné à la prise en charge des enfants malnutris sévères. Financé par USAID – UNICEF, ce projet de prise en 
charge nutritionnelle compte couvrir 2 200 enfants souffrant de la malnutrition sévère dans la tranche d’âge de 6 
mois à 5 ans à travers 22 structures nutritionnelles de la zone de santé d’Uvira. La redynamisation des activités de 
la CPS (Consultation Préscolaire) intégrée et de la promotion de l’approche ANJE( Alimentation du Nourrisson et 
Jeune Enfant) suivant le protocole National PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe) sont prévues 
comme stratégies de sortie du projet dont la durée d’exécution est d’environ 8 mois.   

  
 
 

 
7 000 490 

Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

459 000 
Déplacés internes au 31 

mars 2017 

38 056  
Réfugiés Burundais 

enregistrés au 15 août 
2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 

hygiéniques 
58% 

Taux d’accès à l’eau 
potable 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Godelieve Sipula, Chargée des Affaires Humanitaires Associée, sipula@un.org, Tel : +243 81 706 1293 
Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int ; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyer un courriel à nama@un.org 
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