RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 21.11.2017

Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du
15 au 21 novembre.

Faits saillants
 Détérioration de la situation humanitaire à la frontière entre le Territoire de Fizi et de Kabambare
 2 400 élèves du Territoire de Shabunda ont repris le chemin de l’école

Aperçu de la situation
La situation humanitaire continue de se dégrader
dans la région frontalière entre les provinces du
Sud-Kivu et du Maniema, où les affrontements
entre l’armée congolaise et des groupes armés se
sont intensifiés depuis fin juin. Cette semaine, de
fortes vagues de mouvement de population ont
été signalées à proximité de Kayembe (à 30
kilomètres à l’ouest de Salamabila, province du
Maniema). Plus de 18 000 personnes auraient fui
vers la forêt après des violences entre les parties
en conflit du 16 au 18 novembre. La cité de
Wamaza, où l’on observait un timide mouvement
de retour depuis octobre, se serait aussi vidée de
sa population. A environ 90 kilomètres de là, mais
dans la province du Sud-Kivu, un autre
mouvement de population de grande ampleur a
été rapporté par les sources locales. Environ
10 000 personnes de Kilembwe et ses environs se
seraient déplacées en raison d’affrontements
entre les acteurs précités, le 19 novembre.
Ces nouveaux mouvements de population
viennent grossir le nombre de déplacés au SudKivu et au Maniema (Personnes déplacées et
retournées en RDC au 31 octobre 2017). Et donc
les besoins humanitaires qui en découlent. Le
manque d’assistance à l’extrême sud du Territoire de Fizi est particulièrement ressorti durant la semaine écoulée
au travers du rapport publié après une mission d’évaluation rapide multisectorielle menée du 1er au 11 novembre
dans la région de Nyangi et de Lulimba par le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population
(RRMP) du Tanganyika et l’ONG International Rescue Committee (IRC). Il fait état de «besoins urgents» en
articles ménagers essentiels et abris, en vivres, en santé, en eau, hygiène et assainissement et en éducation pour
les déplacés. Ils sont près de 20 000 à être arrivés dans cette zone entre septembre et octobre et quelque 6 000
entre mars et juillet selon ce rapport.
Ces déplacés viennent en partie du Territoire de Fizi, mais aussi des provinces du Maniema et du Tanganyika,
d’où ils ont fui les violences entre des groupes armés, des milices intercommunautaires et l’armée congolaise qui
secouent cette région à cheval sur trois provinces depuis mars 2017.
Dans le domaine de l’éducation, huit écoles primaires du groupement Batali, au sud du Territoire de Shabunda, ont
rouvert leurs portes permettant à environ 2 400 élèves de reprendre le chemin de l’école, indique la société civile
de la place. Toutefois, plusieurs autres établissements primaires et secondaires de ce groupement ainsi que de
celui d’Ikama-Kasanza demeureraient fermés à cause de l’insécurité liée aux affrontements du mois d’octobre
entre l’armée congolaise et des groupes armés.
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Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
Les besoins restent criants en Territoire de Fizi (lire ci-dessus), mais les humanitaires travaillent pour les combler,
particulièrement dans la partie nord et sur le littoral du lac Tanganyika. ACTED assistera 1 092 ménages déplacés,
retournés ou familles d’accueil en biens non alimentaires, 3 500 en assistance alimentaire et 328 en kits
hygiéniques sur l’axe Katanga-Sebele. De son côté, World vision compte distribuer une assistance alimentaire
constituée de vivres PAM à 5 017 ménages déplacés de l’axe Malinde-Fizi et Makobola-Lusenda.

Articles ménagers essentiels
Environ 1 000 ménages de l’axe Nyalubemba-Kiluma, en Territoire de Shabunda, vont recevoir une assistance du
Ministère de l’église du christ au Congo pour les réfugiés et les urgences (Meru) en articles ménagers essentiels.
Cet appui fait suite à l’évaluation menée dans la zone en octobre par des ONG.
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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
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info
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