RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 24/10/2017

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
17 au 23 octobre.

Faits saillants
 Dégradation de la situation humanitaire au sud du Territoire de Shabunda
 Plus de 47 000 personnes ciblées par un projet d’accès à l’eau potable dans les zones de santé de
Kalehe et de Katana

Aperçu de la situation
La crise humanitaire qui touche les Territoires de Fizi
et de Kabambare (province du Maniema) semble
désormais s’étendre dans la zone voisine du sud du
Territoire de Shabunda. Cette région, difficile d’accès,
enregistre des mouvements de personnes
consécutifs aux affrontements qui s’intensifient entre
l’armée congolaise et des groupes armés. Des
acteurs humanitaires en mission sur place évoquent
le mouvement de quelque 5000 personnes dans la
région de Kalole, soit à l’intérieur du Territoire de
Shabunda soit vers la province voisine du Maniema,
après des violences du 10 au 18 octobre. Ils rendent
aussi compte du déplacement de milliers de
personnes datant de fin septembre, qui n’étaient
jusqu’alors pas connus.
La situation sécuritaire reste également précaire en
Territoire de Fizi, en particulier dans la région entre
Fizi et Baraka. Les affrontements entre l’armée
congolaise et des groupes armés durant la semaine
écoulée ont poussé plusieurs milliers de personnes à
se déplacer selon les informations. Une
augmentation des incidents de protection est
également signalée. Au nord du Territoire de Fizi,
30 000 personnes se sont déplacées sur l’axe
Makobola-Lusenda depuis septembre d’après les
conclusions de la mission d’évaluation intercluster conduite par OCHA les 11 et 12 octobre. La forte présence militaire
a également entraîné l’installation de barrières payantes sur ce tronçon, qui réduisent la circulation des personnes
et des biens. La population a un accès restreint à ses champs et au lac pour pêcher, alors que le prix des denrées
alimentaires augmente et que la plupart des déplacés ont perdu leurs semences et leurs outils aratoires. Ces derniers
ont, en outre, un accès aux soins limité à cause de contraintes financières et seul 20% des enfants déplacés sont
scolarisés. A Mboko, le centre de santé a été pillé, ce qui affecte la prise en charge de 98 enfants en état de
malnutrition.
Environ 90% des quelque 20 000 personnes qui se sont déplacées à cause des récentes violences sur l’axe BitaleBunyakiri, en Territoire de Kalehe, auraient regagné leur foyer. Des besoins en termes de protection et de sécurité
alimentaire ont été identifiés par une mission d’évaluation multisectorielle conduite du 9 au 14 octobre dans la zone.

www.unocha.org
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies.
La coordination sauve des vies

RD Congo Sud-Kivu | Bulletin d'informations

|2

Besoins et réponses humanitaires
Eau, hygiène et assainissement
Plus de 27 000 personnes de treize villages de la zone de santé de Kalehe ont désormais accès à l’eau potable
grâce aux installations mises en place par l’ONG Tearfund. Des travaux sont en cours dans treize autres villages
de cette zone de santé pour y installer des forages mécaniques avec système de pompage à énergie solaire. Ces
installations permettront à plus de 11 000 personnes d’avoir à leur tour un accès à l’eau potable. Tearfund a
également réalisé des travaux similaires dans la zone de santé voisine de Katana en faveur de plus de 20 000
personnes.
Quelque 250 000 habitants d’Uvira et de Kiliba, en Territoire de Fizi, devraient avoir accès à l’eau potable à moyen
terme. Les travaux de renforcement du système d’alimentation en eau potable de ces deux localités ont été lancés
le 18 octobre. Ce projet doit durer 5 ans. La vulnérabilité des communautés locales aux maladies liées à l’eau, dont
le choléra, devrait ainsi être réduite. Les zones d’Uvira et de la Plaine de la Ruzizi font face à des épisodes
cycliques d’épidémies de choléra. Pour la période du 4 au 10 octobre 2017, 4 cas de choléra ont été enregistrés
dans la zone de santé d’Uvira et 3 dans la zone de santé de Ruzizi.

Logistique
Trois ponts du tronçon Burhale-Isezya, à l’est du Territoire de Shabunda, à la frontière avec le Territoire de
Walungu, sont dans un état de dégradation très prononcé. Cet état des routes pourrait compliquer l’acheminement
de l’assistance humanitaire dans cette zone, déjà difficilement accessible, si ces ouvrages ne sont pas réhabilités.
La route nationale numéro 3, qui traverse le parc national de Kahuzi-Biega (Territoire de Kabare) en direction de
Bunyakiri, est également en détérioration avancée, rapportent des acteurs humanitaires l’ayant fréquentée au
cours d’une récente mission de terrain. Des travaux de réhabilitation sont en cours depuis Civanga en direction de
Bunyakiri ainsi qu’à l’entrée de Bulambika, où la route est coupée depuis début 2017. D’autre points critiques
subsistent, notamment au centre de Bulambika. Certains tronçons pourraient rapidement devenir impraticables,
occasionnant des difficultés pour y accéder ainsi que pour acheminer l’aide humanitaire dans cette zone.

Sécurité alimentaire
Plus de 187 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial ont été distribués par l’ONG World vision à 7500
personnes à Lubimbe, en Territoire de Fizi, du 13 au 19 octobre. L’action met en exergue le travail des
humanitaires dans cette région où la situation sécuritaire reste volatile.
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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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