
Les Territoires de Fizi et de Kabambare sont touchés par une crise humanitaire alarmante qui ne cesse de s’accentuer depuis �n juin.
Les alertes préliminaires des acteurs humanitaires font état de quelque 285 000 personnes déplacées depuis le 29 juin dans ces deux territoires.
En comparaison, les alertes reçues pour toute l’année 2016 signalaient le déplacement de seulement 21 000 personnes. 

L’accès et les mouvements des humanitaires sont limités en raison des a�rontements entre l’armée congolaise et les groupes armés
qui se sont multipliés dans cette région depuis �n juin. Seul 45% des alertes reçues concernant les mouvements de population ont donc pu être
évaluées. Une douzaine d’acteurs humanitaires auraient reporté ou suspendu leurs projets en Territoire de Fizi en raison de cette situation
sécuritaire instable, entraînant notamment le report de l’ouverture du nouveau camp de réfugiés de Mulongwe.

Or, la population a des besoins urgents en termes de vivres, d’abris, d’accès à l’eau potable et aux soins de santé de base signalent les sources
locales. Le calendrier de vaccination risque en outre d’être bousculé, faisant craindre une augmentation des cas de rougeole.
68 cas de rougeole ont déjà été enregistrés en Territoire de Kabambare pour la période de mi-juillet à �n septembre.

Recrudescence de l’activisme des groupes armés dans les Territoires
voisins de Fizi et de Kabambare. (Octobre 2017)

Aperçu de la crise humanitaire
RD-Congo Provinces du Sud-Kivu et Maniema:
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Personnes déplacées interne evaluées
de janvier à septembre 2017

Cas d’homicides, coups et
blessures, mutilation et tortures (UNHCR) 

134 
Cas de violences basées sur le Genre
(Mariage forcé, Aggression physique, 
Violences sexuelles). UNHCR

31 758 
Réfugiés burundais enregistrés 
dans les camps et sites de transit. UNHCR

83 655

 

Personnes déplacées interne evaluées
de janvier à septembre 2017

1 367
Incidents de protection répertoriés 
de juillet à septembre 2017 (CIAUD-Canada) 

20

68

10 635

4 205

Cas de Choléra
2 cas de décès (Semaine 29-39)

Cas de Rougeole
7 cas de déçès (Semaine 29-39)

Enfants sous MAG
depuis la crise (Pronanut 2014)

Enfants sous MAS
depuis la crise (Pronanut 2014)

Personnes déclarées
en insécurité alimentaire en 

phase 3 et 4 IPC* dans
Fizi et Kabambare.

(Dernier cycle du cadre
 intégré de classi�cation 

de la sécurité alimentaire juin 2017)


