République démocratique du Congo
Note d’information humanitaire pour les provinces du Sud-Kivu et Maniema
1er au 30 avril 2021
Ce rapport a été produit par OCHA Bukavu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du
1er au 30 avril 2021.

JJ MM AAAA

FAITS SAILLANTS
●
●
●

Dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Kalehe
Déplacements de populations des Hauts-Plateaux d’Uvira vers les Moyens-Plateaux et la plaine de la Ruzizi
Accalmie sécuritaire précaire dans la région de Fizi et Mwenga

APERÇU DE LA SITUATION
Dégradation de la situation sécuritaire dans le
territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu
Des tensions ont éclaté dans les Moyens et HautsPlateaux de Kalehe (groupement de Mubugu) entre fin
mars et début avril. Depuis cette date, des affrontements
sur fonds de tensions communautaires opposent deux
groupes armés installés respectivement dans les Hauts et
Moyens-Plateaux. Malgré une mission de pacification du
gouvernement provincial dans le village de Katasomwa à
la mi-avril, les violences et attaques ont continué les jours
suivants essentiellement dans ce village. Depuis le 20
avril, une accalmie est observée.
Le groupement de Mubugu est l’épicentre de conflits
fonciers qui opposent depuis des décennies deux
communautés locales, occasionnant de nombreuses
victimes et des destructions de biens matériels, notamment
entre 2012 et 2015. L’insécurité et l’instabilité ont persisté
depuis, en dépit des opérations militaires contre les
groupes armés de la région. Le dialogue amorcé par les
autorités provinciales, par l’intermédiaire du Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité, en vue d’apaiser les tensions,
peine à produire des effets. Les tueries et pillages commis
lors des derniers incidents de mars et avril1 risquent de
soutenir le climat de tension entre les communautés
locales.
Zone de santé de Minembwe, Sud-Kivu
Du 9 au 11 avril, de violents affrontements ont éclaté entre deux groupes armés dans plusieurs villages aux environs de Minembwe-centre, au
nord du territoire de Fizi. Selon la société civile locale, ces affrontements ont causé la mort de 11 personnes et fait 22 blessés graves parmi
les belligérants. Malgré l’accalmie après ces affrontements, le risque de reprise des violences reste probable.
Territoire de Walungu, Sud-Kivu
Depuis le 30 mars, l’armée congolaise a lancé une série d’opérations militaires dans le groupement Mulamba contre des groupes armés. Ces
opérations ont principalement ciblé les localités de Busolo, Kabogoza, Kisungi et Lukigi. Pour l’heure, plus de 2 700 personnes se sont
déplacées vers Luntukulu et ses environs, tandis que d’autres se seraient dirigées vers les territoires voisins de Kabare et Shabunda. A la fin
avril, aucun retour n’était observé.
Province du Maniema
1 585 cas de rougeole, sans aucun décès, ont été enregistrés dans le Maniema depuis le début de l’année, selon la Division provinciale de la
santé. Neuf zones de santé sur 18 sont affectées par l’épidémie. La zone de santé de Salamabila est la plus touchée avec 507 des 1 585 cas
de la province. Les zones de santé de Kindu, Alunguli, Kalima, Salamabila, Samba et Kibombo ont reçu de l’Unicef des kits rougeole. Le
grand défi pour la province demeure la rupture des stocks au niveau national en raison d’un processus d’approvisionnement tardif de
quelques antigènes comme le vaccin anti-rougeole, le BCG et le VPO contre la poliomyélite.

1 Fin mars, un enlèvement de civils par des miliciens dans un carré minier. Cela a été suivi par des meurtres de civils. De nombreux pillages ont également été signalés dans quelques localités :
Murangu, Cirimiro, Cigoma, Katasomwa.
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Territoire de Kabambare, province du Maniema
Durant le mois d’avril, de nombreuses alertes ont fait état d’une activité criminelle accrue des hommes armés, rendant le contexte sécuritaire
délétère et limitant la libre circulation des personnes et des biens. L’accès des populations aux moyens d’existence et de survie dans les
zones concernées est par conséquent fortement affecté par les risques de braquages, violences physiques, et enlèvements par les groupes
armés.

REPONSE HUMANITAIRE DANS LE SUD-KIVU
Eau-Hygiène-Assainissement :
Cinq sources d’eau potable aménagées pour 359 ménages dans les Hauts-Plateaux d’Uvira : dans les zones de santé de Masango et
Katanga, la réponse de Norwegian Church Aid (NCA) et son partenaire local Agissons Ensemble pour le Développement durable contribue à
la prévention dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et les maladies d’origine hydrique. Des émissions sont également radiodiffusées
sur les ondes de la radio communautaire d’Itombwe. Installées fin mars, les cinq sources d’eau se situent dans les aires de santé de
Magunda, Mukumba, Rubemba, Masango, et dans le site de déplacés de Bijombo.
Deux jours de marche pour distribuer des kits WASH à 47 ménages vulnérables de Muranvia : en début avril, l’ONG HEKS/EPER a effectué la
distribution dans les Hauts-Plateaux de Bijombo, en territoire d’Uvira. Situé dans le groupement de Bijombo, Muranvia abrite les ménages
sélectionnés parmi les plus vulnérables. L’acheminement de ces kits à Muranvia a été réalisé par l’équipe d’évaluation avec le concours des
transporteurs pédestres recrutés à Uvira. La mission a effectué un trajet de deux jours de marche à travers des zones montagneuses sous
contrôle de groupes armés avant de pouvoir atteindre les bénéficiaires.

Multisectoriel :
Care International démarre son projet d’assistance à 470 ménages dans la zone de santé de Lemera, territoire d’Uvira : en collaboration avec
son partenaire local Association des Femmes pour la Promotion et le Développement Endogène (AFPDE), ce projet multisectoriel sous forme
de transfert monétaire a pour objectif d’apporter une assistance en vivres et articles ménagers essentiels aux ménages sélectionnés sur des
critères de vulnérabilité définis en concertation avec la communauté locale.
Un nouveau projet sur l’autonomisation des femmes et des jeunes dans trois zones de santé du Sud-Kivu : depuis le 21 mars 2021, l’ONG
Popoli Fratelli travaille sur l’autonomisation des femmes et des jeunes pour améliorer leurs perspectives d’emploi dans trois zones de santé :
Uvira, Kimbi-Lulenge et Itombwe. Ce projet, dont la fin est prévue en février 2022, s’adresse aussi bien aux déplacés qu’aux autochtones
vulnérables se trouvant dans des villages d’accueil. Au total, 250 bénéficiaires sont ciblés pour suivre une formation en coupe et couture, et 50
autres d’une formation en informatique.

REPONSE HUMANITAIRE DANS LE MANIEMA
Sécurité alimentaire :
Distribution de kits alimentaires à 1 200 ménages déplacés : dans le cadre de son projet d’appui à la réponse intégrée de sécurité alimentaire
dans les zones de santé de Lubutu, Punia et Ferekeni dans le Maniema, l’ONG Action Solidaire aux Vulnérables (ASV), sur financement du
Fonds humanitaire, a organisé en début avril, une distribution de kits alimentaires à 1 200 ménages déplacés, retournés et familles hôtes. En
fin mars, l’ONG avait formé dix organisations paysannes de la zone de santé de Punia, fournissant par la même occasion des outils aratoires
et des semences, complétant ainsi le travail de formation déjà effectué dans les zones de santé de Lubutu et Ferekeni.

Eau-Hygiène-Assainissement :
Mission d’évaluation WASH dans le territoire de Kabambare (Maniema) : financé par l’Unicef, l’ONG Rebuild Hope for Africa a conduit une
mission d’évaluation rapide durant la deuxième semaine d’avril dans les zones de santé de Lusangi et Salambila, dont des évaluations
approfondies dans quatre écoles. Dix-neuf états des lieux ont été réalisés en prospection de points d’eaux. De nouvelles missions d’évaluation
par l’ONG sont prévues pour prospecter de nouveaux points d’eaux.
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