RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 12.11.2018

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
29 octobre au 12 novembre.

Faits saillants
Déplacement d’environ 17 000 personnes dans les Hauts-Plateaux de Kalehe
Distribution d’articles ménagers essentiels à 4 000 personnes retournées dans le territoire de Fizi

Aperçu de la situation
Des affrontements violents ont eu lieu entre deux groupes armés
actifs dans le groupement de Ziralo (Hauts Plateaux de Kalehe)
du 1er au 3 novembre 2018. En plus des morts et des blessés
parmi les protagonistes, il a été rapporté le déplacement massif
des populations des localités de Tushunguti, Bunje, Nyalugusha
et Kusisa, ainsi que le pillage systématique de plusieurs maisons
(biens de valeur, petit bétail et stocks de semences) par les
belligérants au cours des affrontements. Les habitants n’ayant eu
que quelques minutes pour s’enfuir de leurs villages à l’approche
des combats. Toutefois, les sources humanitaires dans la zone
signalent le début du mouvement de retour avec environ 10 000
retournés déjà répertoriés depuis le 07 novembre, à la faveur de
l’accalmie observée dans la région. Les activités scolaires et
médicales ont aussi repris. Ces tensions se sont produites au
moment où les habitants préparaient leurs champs pour le semis.
Dans la période du 2 au 3 novembre, une détérioration de la
situation humanitaire a été observée dans les Moyens Plateaux
d’Uvira (territoire d’Uvira). Des affrontements violents ont opposé
différents groupes armés de la zone, conduisant au déplacement
de près de 12 000 personnes des localités de Kageregere et
Kahololo (groupement de Kigoma) vers les villages des groupements de Runingu et de Lemera. En raison de la
fragilité du climat sécuritaire, les populations déplacées hésiteraient encore à retourner dans leurs villages d’origine
craignant des nouvelles violences. De leur côté, les acteurs humanitaires ont réduit leurs activités dans la Plaine
de la Ruzizi et les Moyens-Plateaux, préférant observer l’amélioration des conditions sécuritaires avant la reprise
de leurs programmes. Aussi, il est à craindre que l’élan de
retour des déplacés, observé dans les villages des Hauts
Plateaux de Bijombo, soit affecté par les violences entre
groupes armés.

Arrivée des déplacés de Nindja en octobre 2018.
©Comité des déplacés de Kalonge/Carlyto Bekalama

Après une accalmie observée dans le groupement de
Bizalugulu (territoire de Mwenga) au cours des derniers mois,
des incursions récurrentes des individus armés dans les
villages, auraient conduit au déplacement de près de 6 500
personnes vers les villages voisins du groupement
Bashimwenda Mayo entre mi-octobre et début novembre,
rapportent les sources humanitaires de la zone. Ces personnes
n’envisagent pas de retourner dans leurs villages en raison du

climat d’insécurité qui y prévaut.
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Education
Dans le cadre de son projet financé par Education Cannot Wait dans la sous-division éducationnelle de Wamaza
(territoire de Kabambare/province du Maniema), Danish Church Aid (DCA) a organisé, du 1er au 05 novembre, une
série de formations en soutien psycho-social des directeurs et enseignants (110 hommes et 50 femmes), ainsi que
des inspecteurs itinérants du pool primaire de Wamaza. Pour les mêmes bénéficiaires, DCA a réalisé une
formation sur l’éducation aux risques des mines et les restes de guerre et engins explosifs ; sur la bonne
gouvernance en milieu scolaire en faveur 16 directeurs et 96 représentants de 16 comités de parents. Du 29
octobre au 5 novembre, en plus de 150 kits pour enseignants, 7 616 élèves (3 722 filles et 3 894 garçons) ont
bénéficié d’une distribution des kits scolaires. Au cours de la même période, et grâce à l’appui financier d’ECHO,
14 écoles de Kilembwe (territoire de Fizi) ont reçu les fonds pour l’exécution du plan d’amélioration de l’école
(PAE), 8 écoles ont reçu du financement pour leur réhabilitation avec les matériaux de construction. Cette
assistance répond aux besoins nés de la crise humanitaire dans les zones de santé de Kimbi-Lulenge et de
Salamabila suite aux affrontements armés qui s’y étaient produits entre juillet et novembre 2017.

Multisectoriel
L’Agence de Coopération Technique et de Développement (ACTED) a
distribué du 3 au 4 novembre 2018, des Articles Ménagers Essentiels
(AME) à 4 000 personnes retournées à Kazimia (territoire de Fizi). Ces
personnes s’étaient déplacées entre mars et juillet de cette année fuyant
les affrontements armés du mois de janvier dernier. Parmi ces
bénéficiaires, 2 790 ont reçu une ration complète en vivres et 640 femmes
ont été assistées en kits hygiéniques. Cette distribution vient en
complément de celle en intrants agricoles (semences vivrières et
maraîchères) octroyée précédemment à 400 ménages de la même
localité.
Distribution des vivres PAM aux déplacés
de Bijombo à Uvira. ©Caritas Uvira

Dans la série des réponses aux mouvements de populations liés à la crise
de Bijombo (territoire d’Uvira), Danish Refugee Council (DRC), a
organisé, du 2 au 5 novembre, une foire Articles Ménagers Essentiels en faveur des 10 000 personnes déplacées
identifiées dans les Moyens Plateaux, la cité d’Uvira et ses environs, avec le soutien financier du RRMP. Cette
assistance est intervenue en complément de celle conduite par la CARITAS avec les vivres du Programme
Alimentaire Mondial (PAM) entre août et septembre.
Par ailleurs, en réponse à la crise humanitaire liée à la présence de près de 14 000 personnes déplacées venues
de la région de Nindja (territoire de Kabare) au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, ACTED a
conduit du 31 octobre au 5 novembre, une évaluation des besoins multisectoriels dans les villages de Chaminunu,
Mutale, Bisisi, Mule, Mukaba, Kakunda et Kachuba, dans le groupement de Kalonge (territoire de Kalehe). Le
rapport d’évaluation recommande une réponse urgente en vivres ainsi que le soutien aux activités scolaires et à
l’amélioration des conditions d’hygiène des ménages déplacés, en complément de l’assistance médicale et
nutritionnelle délivrée par un acteur humanitaire international dans les zones d’accueil.

Chiffres clés
6 914 296

4 126

672 000

26

42 435

Habitants au Sud-Kivu
(dénombrement sanitaire
2017)

Cas de choléra notifiés
depuis début 2018 au
Sud-Kivu, dont 139 cas et
1 décès en semaine 44
(données DPS)

Personnes ciblées dans le
cadre de 120 projets
humanitaires en cours au
Sud-Kivu (chiffres au 31
août 2018)

Projets humanitaires en
cours au Maniema, ciblant
148 000 personnes
(chiffres au 31 août 2018)

Réfugiés burundais au
Sud-Kivu, arrivés depuis
mai 2015, selon les chiffres
au 30 septembre 2018
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