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FAITS SAILLANTS 
• Présence de près de 20 000 déplacés dans les Territoires de Kalehe et de Fizi 

• Assistance en vivres et non vivres pour 15 435 personnes dans le Territoire de Punia 

APERÇU DE LA SITUATION  
Plusieurs sources locales ont rapporté une détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans le 
groupement de Kalima, Zone de santé de Bunyakiri. Des sources humanitaires rapportent environ 15 000 
personnes déplacées entre le 1er et le 08 juin suite aux affrontements armés liés aux opérations militaires contre 

les milices locales. Ces  déplacements ont été enregistrés dans 
les localités de Chabunda, Kambali, Kambegete, Cheya, 
Cikowa, Bushenge, Kafunda, Chisheke, Mingazi, Lukando et 
Kamananga sur l’axe Bulambika-Hombo Sud. La majorité des 
déplacés ont trouvé réfuge dans des familles d’accueil, des 
écoles et des églises des localités voisines de Kando, 
Bulambika, Bitale et vers Hombo Sud ; d’autres par contre, 
n’ont eu que la brousse comme abri. L’accalmie relative 
observée depuis le 09 juin, suite à la cessation des combats, a 
encouragé un retour progressif, quoique timide, des déplacés à 
leurs villages d’origine. En raison de la durée et de l’ampleur 
des affrontements, l’impact humanitaire ressenti parmi les 
populations affectées est préoccupant.   Plusieurs cas de 
pillages de biens essentiels de ménage, de vivres et du petit 
bétail ont été rapportés dans les villages concernés. Les 
activités scolaires ont été perturbées, excluant au moins  
élèves du primaire et du secondaire des  examens de fin 
d’année. La volatilité de la sécurité n’a pas permis aux acteurs 
humanitaires de conduire une évaluation rapide de la situation 
dans les zones de déplacement.  

Malgré l’accalmie observée dans les Hauts Plateaux de Fizi et 
de Mwenga au cours des deux dernières semaines, certains 
déplacés émettent encore des craintes avant de régagner leurs 

villages d’origine. Ils ont peur d’être rattrapés par une éventuelle résurgence des affrontements armés. Les 
déplacés  expriment aussi d’importants besoins d’abris au retour, leurs villages ayant été incendiés. Ces 
populations déplacées du groupement Basimukindje 1er (Secteur d’Itombwe) et de Balala Nord (Secteur de 
Tanganyika) avaient fui lors des affrontements intercommunautaires de mai 2019. Des mouvements pendulaires 
de populations entre les villages et la brousse sont encore signalés par les acteurs humanitaires présents dans la 
zone dans le cadre de la préparation des réponses d’urgence. Au début du mois de juin, de nouveaux 
affrontements ont éclaté entre l’armée nationale et les miliciens, dans le groupement voisin de Basimukuma-Nord, 
dans les Moyens Plateaux de Fizi. Des sources humanitaires indiquent qu’environ 4 500 habitants des villages 
Ahesé, Bembwe, Lutabula, Ugono, Kabembwe (qui serait entièrement incendiés), Atoé et environs, ont fui vers les 
localités voisines sur l’axe littoral du Lac Tanganyika. Certains de ces déplacés ont été signalés dans les villages 
de Tubuki, Akùku, Kilumbi, Nakiele, Kanguli. Ces villages avaient déjà accueilli des déplacés de Kalingi, Mikenge 
et Kamombo arrivés en mai dernier.  

La poursuite des épisodes de violence dans cette région laisse persister les risques de violences sexuelles lors 
des déplacements. Selon les sources médicales, environ 75 cas de viol, dont 4 sur des hommes, ont été rapportés 
dans la zone pendant les violences intercommunautaires du 5 au 31 mai 2019 dans les Hauts Plateaux de Fizi et 
d’Itombwe. En raison de la distance vers les structures médicales et par manque d’intrants, 90 % des victimes 
n’ont pas bénéficié de prise en charge dans les 72 heures. Des alertes similaires faisant état de près de 40 viols 
par les individus armés présumés être des combattants pygmées, ont été rapportées le 03 juin par le Cluster 
Protection, à Lubichako, dans la zone de santé de Kimbi – Lulenge (Territoire de Fizi).   
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RÉPONSE HUMANITAIRE 
 

 Multisectoriel  

L’ONG CONCERN a organisé, du 27 mai au 04 juin 2019, une assistance en vivres et AME en faveur de près de 
15 500 déplacés et autres vulnérables des aires de santé de Kowe et Lowa. Cette assistance entre dans le cadre 
de la réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) dans les zones de santé de Ferekeni (Territoire de 
Punia/Maniema) et Lowa (Territoire d’Ubundu/Tshopo). L’aide constitue une partie de la réponse au déplacement 
des populations lié au conflit armé dans plusieurs aires de santé de la Zone de Santé de Lowa (Ubundu/Tshopo) 
entre février et mars 2019. Cependant, environ 28 000 autres personnes déplacées se trouvant à Punia-centre et à 
Lubutu ont urgemment besoin de l’assistance.  
 
L’Agence de Coopération Technique et de Développement (ACTED) a procédé, du 31 mai au 03 juin 2019, à la 
distribution des vivres, des articles ménages essentiels et des kits de dignité en faveur de 13 500 personnes sur 
l’axe Swima-Mboko, dans le Territoire de Fizi. Ce paquet d’assistance également constitué d’un volet Eau, Hygiène 
et Assainissement (Wash), visait à répondre aux besoins humanitaires nés des affrontements armés dans les 
Hauts Plateaux d’Uvira en février et mars dernier.   
 

  Education 

Dans le cadre du Projet Education Cannot Wait, Norwegian 
Refugee Council (NRC),  en partenariat avec le Collectif Alpha 
Ujuvi (CAU), a clôturé son projet dans 16 écoles de l’axe Fizi-
Mukera-Kichula (Territoire de Fizi). Ce projet d’une durée de 12 
mois, a appuyé le paiement des frais scolaires de 972 élèves 
(370 filles et 422 garçons), la réhabilitation de 91 salles de 
classe avec équipements mobiliers, la construction de 87 portes 
des latrines et de 11 points d’eau. Avec le financement du 
Gouvernement Canadien, NRC a conduit une évalautaion des 
besoins en Education dans 13 écoles dans les Territoires de Fizi 
et de Kambabare (axe Lulimba-Maindombe – Kilembwe-
Maimoto), en complément au Projet du Fonds Humanitaire de la 
RDC.    

 

 Sécurité alimentaire 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à travers le partenaire d’exécution Caritas Uvira, a poursuivi son 
intervention de distribution des vivres à 15 000 déplacés et autres catégories vulnérables sur l’axe Fizi Centre, 
Mukera et la zone aux alentours de Kilembwe. Les bénéficiaires sont les populations des Hauts Plateaux de Fizi, 
victimes des affrontements intercommauntaires de février à mars 2019. Dans le cadre de la réponse à la crise de 
mai 2019 dans les Hauts Plateaux de Fizi et de Mwenga, le PAM planifie une assistance en vivres en faveur de     
9 500 ménages déplacés, accueillis dans les localités de l’axe Fizi Centre-Moyens Plateaux de Mutambala.     
 
Care International, à travers son partenaire CODEVAH, a procédé à la distribution des vivres et intrants agricoles à 
460 ménages déplacés, retournés et autres vulnérables de l’axe Sange, Biriba, Kigoma Centre, Rukobero, dans la 
Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira). Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la réponse aux besoins 
humanitaires nés des affrontements armés entre janvier et avril dernier dans les Moyens Plateaux d’Uvira. 
 
 

COORDINATION GENERALE 
Le 1er  juin 2019, OCHA a déployé, avec l’appui logistique de UNHAS, une première mission d’évaluation rapide à 
Mikenge, dans le secteur d’Itombwe (Territoire de Mwenga). Du 04 au 06 juin, une mission de terrain dans le 
territoire de Kalehe a sensibilisé les autorités territoriales et les leaders locaux sur le mandat OCHA et les 
fondements et principes de l’action humanitaire  En lien avec la crise des Hauts Plateaux de Fizi et de Mwenga, 
une série de réunions de coordination des acteurs a été organisée à Uvira et à Bukavu, afin d’identifierles 
capacités de réponse des partenaires. Par ailleurs, OCHA a maintenu sa présence dans la zone de crise, aux 
côtés de partenaires, afin de faciliter la collecte des informations sur les besoins humanitaires et la coordination de 
la réponse.  
 

Ecoliers dans une salle de classe réhabilitée dans le 
village de Mukera. ©NRC 
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CHIFFRES CLÉS 

2 470 781 
Habitants au Maniema 
(dénombrement 
sanitaire 2018). 

17 
Projets humanitaires 
ciblant 379 500 
personnes au Sud-Kivu 
ont pris fin en mai 2019 

10  
Projets humanitaires 
ciblant 164 000 
personnes au Maniema, 
dont 2 projets ont pris 
fin en mai 2019 

560 000 
Personnes dans le 
besoin au Sud-Kivu et 
au Maniema (Plan 
Opérationnel, Janvier-
juin 2019 

6 852 
Cas de rougeole (dont 
39 décès) notifiés au 
Sud-Kivu depuis le 
début de 2019 (données 
DPS du 12 juin). 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Delphin Subea, Chargé des Affaires Humanitaires OCHA Bukavu, subea@un.org, Tél : +243 81 706 12 39 

Joseph Mankamba, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, mankambadibaya@un.org, Tél : +243 81 709 68 01 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info; www.unocha.org; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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