RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 12.12.2017

Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période 5
au 11 décembre.

Faits saillants
 Nouveaux mouvements de population dans les hauts-plateaux d’Uvira
 Plus de 7 000 ménages de la zone de santé de Nundu ciblés par une distribution Cash multisectoriel

Aperçu de la situation
Le groupement de Bijombo, dans les hauts-plateaux d’Uvira, a une fois de plus été le théâtre de mouvements de
population. Quelque 3 400 personnes ont fui des affrontements entre des milices intercommunautaires et un
groupe armé entre le 4 et le 5 décembre. Depuis février 2016, les déplacements sont légion dans cette région
difficile d’accès, en proie à des affrontements récurrents. Entre septembre et novembre, une certaine accalmie due
au déploiement d’éléments de l’armée congolaise dans la zone avait toutefois permis le retour d’environ 3 000
personnes qui s’étaient déplacées entre avril et mai 2017 (Note d’informations humanitaires du 28 novembre
2017).
Les mouvements de population se sont
également poursuivis en Territoire de
Fizi. D’après les informations des
partenaires locaux, les 2 200 habitants
du village de Kichula, à une trentaine
de kilomètres à l’ouest de Baraka, ont
fui le 5 décembre des affrontements
entre des groupes armés et l’armée
congolaise. L’attaque d’un groupe
armé le 8 décembre sur une position
de l’armée congolaise à Kikwama, à
une dizaine de kilomètres de Baraka, a
également forcé environ la moitié de la
population du village, soit quelque 600
personnes, à se déplacer, indique les
sources locales. Pour l’heure, seul
10% de ces dernières seraient de
retour.

Des déplacées ayant fui Mukera vers Simbi (Territoire de Fizi) en novembre à
cause de l’insécurité. © OCHA/A. Rime

Sur les 176 000 personnes qui se sont déplacées en 2017 au Sud-Kivu, 103 000 l’ont été en Territoire de Fizi
selon les dernières données consolidées par OCHA. Ces chiffres vont encore s’aggraver avec la prise en compte
des informations récoltées durant la récente mission d’évaluation multisectorielle menée du 29 novembre au 3
décembre dans ce territoire. Il en ressort que 38 000 nouveaux déplacés ont été accueillis dans différentes localité
situées sur les axes Fizi-Lumanya, Malinde-Fizi et Baraka-Sebele entre octobre et novembre.
Le Sud-Kivu a également été touché ces dernières semaines par plusieurs tremblements de terre. Le Territoire de
Walungu, principalement les groupements de Burhale, Irongo et Walungu, a été particulièrement affecté par les
secousses sismiques qui se sont produites du 20 novembre au 5 décembre, explique Caritas. Au moins trentequatre salles de classe ont été endommagées (fissures dans les murs, écroulement) dans ces trois groupements.
Les élèves sont obligés de se regrouper dans les pièces encore intactes, ce qui péjore leurs conditions
d’apprentissage, relève l’ONG.
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Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
Dans le cadre du Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) Petit Nord-Kivu (qui
englobe les territoires de Walikale, de Masisi et de Rutshuru), Mercy Corps va effectuer, du 12 au 16 décembre,
des distributions par cash inconditionnel multisectoriel dans trois localités de la zone de santé de Nundu (Mboko,
Swima et Lusambo/Lusenda), en Territoire de Fizi. Quelque 7 000 ménages vulnérables (déplacés, familles
d’accueil et résidents) vont en bénéficier pour répondre principalement à leurs besoins en articles ménagers
essentiels, abris et sécurité alimentaire. Pour sa part, AVSI (Association des volontaires pour le service
international) a initié, depuis le 7 décembre, des activités de réinsertion scolaire pour environ 1 330 élèves
déplacés dans 10 écoles primaires de la zone de santé de Kimbi-Lulenge tandis qu’International Rescue
Committee (IRC) y a installé deux cliniques mobiles, dans le cadre du RRMP Tanganyika cette fois-ci. Ces
réponses font suite à une mission d’évaluation menée par le RRMP Tanganyika.

Santé
Les zones de santé de Lulingu et de Mulungu, en Territoire de Shabunda, continuent d’enregistrer un nombre
élevé de cas de rougeole. Au total, 47 et 34 cas ont été respectivement rapportés à Lulingu et Mulungu pour la
période du 29 novembre au 5 décembre, selon les données transmises par la Division provinciale de la santé,
alors que les cas de rougeole notifiés chaque semaine dans la grande majorité des zones de santé du Sud-Kivu se
situent en-dessous de 10. Depuis le début de l’année, la zone de santé de Mulungu a enregistré 1 115 cas de
rougeole, dont 16 décès, soit le deuxième chiffre le plus élevé de la province après la zone de santé de Fizi (2526
cas et 17 décès). A Mulungu, le nombre de cas s’élève à 953 depuis début 2017.

Protection
Le Service d’accompagnement et de renforcement des capacités d’autopromotion de la femme au Sud-Kivu
(SARCAF) a formé 14 facilitateurs durant 21 jours à Shabunda-centre sur la lutte contre les violences sexuelles. La
formation s’est achevée le 6 décembre et s’inscrivait dans le cadre du projet de l’ONG pour la lutte contre les
violences sexuelles basées sur le genre et la résilience communautaire, financé par la Banque Mondiale à travers
le Fonds social.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Angélique Rime, Chargée de l’information publique OCHA Bukavu, rime@un.org, Tél : +243 81 708 09 87
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info
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