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FAITS SAILLANTS 

● La situation humanitaire des déplacés continue de se détériorer dans les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembwe 
● Les populations de Shabunda relancent le plaidoyer pour l’accès routier  

APERÇU DE LA SITUATION  

Dans les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembe, les 
difficultés d’accès par voie terrestre persistent dans un contexte où 
la situation humanitaire se détériore.  
 
La protection des civils reste un défi dans ces zones. Le 23 
septembre, une quarantaine de femmes déplacées à Bijombo ont 
été attaquées par des hommes armés, alors qu’elles étaient parties 
chercher de la nourriture dans leurs champs à Tchakira, une localité 
du groupement de Balala-Nord dans le secteur de Tanganyika. Des 
sources locales indiquent que quatre d’entre elles ont été blessées 
par balle dont trois grièvement et une autre enlevée. 
Du fait de l’insécurité qui prévaut dans certaines localités dans  
provinces du Sud-Kivu et du Maniema et de la hausse des incidents 
envers les acteurs humanitaires, les ONG People in Need (PIN) et 
Médecins du Monde (MdM) ont suspendu, en mi-septembre, leurs 
projets de prise en charge médicale et nutritionnelle1 dans les 
Hauts Plateaux de Bijombo (zone de santé des Hauts-Plateaux).  

Les Hauts-Plateaux de Fizi, Itombwe et Minembwe ont enregistré 
au moins 76 000 personnes déplacées entre mai et septembre 
2020. Ces déplacés vivent actuellement dans des conditions très 
précaires et sont encore sans assistance humanitaire en raison des 
contraintes sécuritaires rendant difficiles l’accès aux villages et 
sites d’accueil des déplacés. 
 

Accès logistique : Suspension des travaux dans les Hauts-Plateaux de Fizi : Les travaux 
de réhabilitation de l’axe routier Lumanya-Mulima-Abala-Point Zéro-Mikenge ont été suspendus 
le 4 octobre. Les acteurs humanitaires mènent un plaidoyer pour la reprise des travaux avant le 
début de l’hivernage. Ces travaux étaient exécutés par deux entreprises partenaires du PAM, 
depuis le mois de juillet et devraient s’achever en novembre 2020. L’axe Lumanya-Mulima-
Abala-Point Zéro-Mikenge est le seul qui relie les Moyens Plateaux à la région des Hauts 
Plateaux. Cette zone accueille 19 000 ménages de déplacés en provenance d’Itombwe, selon 
un récent ciblage du PAM. Ces déplacés sont isolés de l’assistance humanitaire depuis 
novembre 2019 à  cause des difficultés d’accès par voie routière. Environ 95 000 personnes 
déplacées et leurs familles d’accueil ont été ciblées par le PAM pour une distribution de vivres 
prévue tout au long de la deuxième quinzaine d’octobre. La dernière distribution pour les 
déplacés sur cet axe date de novembre 2019. 
 

Besoin de renforcer les travaux de réhabilitation de l’axe Shabunda – Matili – 
Mungembe, dans le territoire de Shabunda : Après trois mois de travaux de réhabilitation 
de 15 km de route sur fonds propres, sur le tronçon Sahunda-Matili-Mungembe, la société civile 
de Shabunda a relancé le 9 octobre une demande d’appui auprès des humanitaires et d’autres 
partenaires pour la reprise des travaux. Ces derniers ont été arrêtés faute de ressources 

 
1 Ces ONG mettent en œuvre deux projets complémentaires dans la réponse aux inondations à Fizi et Uvira, sur un financement d’ECHO.  PIN intervient dans le volet nutrition et 
MdM dans le volet soins de santé primaire, prise en charge des violences sexuelles, de la santé sexuelle et  de la santé de la reproduction. 

Réhabilitation de la route Shabunda-Matili par la 
communauté locale (tronçon Mapela-Isambilwa)  

https://www.clovekvtisni.cz/en/what-we-do/humanitarian-aid-and-development/dr-congo
https://www.bizcongo.com/rubrique-entreprise/medecins-du-monde
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/congo_fr
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financières suffisantes. La réhabilitation du tronçon routier Shabunda centre-Matili-Mungembe, long de 70 km et reliant Shabunda à la province 
du Maniema permettrait d’ouvrir l’accès humanitaire à partir du Maniema.  
 

Depuis juin 2019, plus de 26 000 personnes déplacées ne reçoivent pas l’assistance humanitaire de l’assistance humanitaire dans les zones 
de santé de Shabunda et Kalole à cause de la dégradation avancée des routes. Depuis mars 2020, la société civile de Shabunda2 plaide auprès 
d’OCHA et de la MONUSCO pour mobiliser 300 000 dollars pour la finalisation des travaux.  
 
 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

  Multisectoriel :  
Formation sur les principes humanitaires : Le 2 octobre à Uvira, OCHA a organisé une formation sur les principes humanitaires et l’accès 
humanitaire à l’intention de 17 organisations communautaires des zones de santé de Lemera et Ruzizi. L’objectif est de renforcer les 
capacités des acteurs humanitaires au niveau communautaire afin qu’elles contribuent à l’amélioration de l’accès humanitaire sur le terrain.  
 

Renforcement de la veille humanitaire : L’ONG Caritas Congo organisé les 29 et 30 septembre, une formation sur la veille 
humanitaire et la gestion des alertes. Une vingtaine d’organisations humanitaires ont participé cette formation qui a permis de redynamiser les 
mécanismes locaux de veille humanitaire dans les territoires d’Uvira et de Fizi, touchés par des déplacements massifs récurrents de 
populations depuis février 2019.   
 

Assistance aux sinistrés des catastrophes naturelles à Shabunda : Les ONG Cafod et Caritas-Kasongo, sur un financement de 
Start Fund, ont assisté 850 ménages sinistrés et 122 familles d’accueil dans les localités de Penekusu, Kiloza, Mwamba, Nyalugungu, Nsamba, 
Wasezya, Ndenge et Kalole. C’est une assistance multisectorielle sous forme de cash transfer au profit des sinistrés des inondations d’août 
2020 dans la zone de santé de Kalole. Selon Caritas-Kasongo, 1 139 maisons ont été endommagées et d’importants dégâts matériels 
enregistrés dans une quinzaine d’écoles, quelques centres de santé ainsi qu’au niveau de quelques infrastructures administratives et 
sociocommunautaires. Plus de 7 000 personnes touchées par cette catastrophe vivent toujours auprès de familles d’accueil tandis que d’autres 
séjournent dans des écoles3 et églises. Une bonne partie est toujours sans-abris. D’importants besoins sont restés non couverts en abris, 
articles ménagers essentiels et sécurité alimentaire. 
 

Des sinistrés d’Uvira bénéficient d’une distribution de vivres et articles ménagers essentiels : Cette assistance a été organisée le 1er  
octobre 2020 par l’organisation caritative UMCOR (United Méthodist Commitee) en faveur de 518 ménages sinistrés des inondations d’avril et 
mai 2020. Cette assistance est financée par l’Eglise Méthodiste Unies de l’Est du Congo. Chaque ménage a reçu 30 jours de rations en vivres 
et un kit d’articles ménagers essentiels. Par manque d’abris, ces sinistrés vivent actuellement dans des écoles et des églises. Selon une mise 
à jour des données de la réponse aux inondations d’avril-mai à Uvira, de multiples besoins sont restés non couverts, notamment en vivres, non 
vivres, soins de santé, EHA et protection, en dépit de la réponse en cours. Les humanitaires et les autorités provinciales étudient les solutions 
possibles et les ressources disponibles pour reloger environ 30 000 personnes sinistrées vivant actuellement dans 29 sites, y compris, des 
écoles et églises, à Uvira.  

 CHIFFRES CLES 

 
2 Le territoire de Shabunda couvre 25 216 km2, soit 40 pour cent de la superficie de la province du Sud-Kivu qui fait 64 851 km2. Depuis au moins une dizaine d'années, 
Shabunda est uniquement accessible par voie aérienne en raison de l’impraticabilité des routes d’accès. 
3 Ceci affecte l’accès des enfants à l’éducation car les écoles sont officiellement ouvertes depuis 12 octobre 2020. 

1,3 MILLION  
enfants de 6-59 
mois vaccinés 
contre la rougeole 
à Fizi et Uvira en 
novembre 2019 

 10 834   
cas confirmés de 
COVID-19 en RDC  
dont 307 au Sud-
Kivu (Ministère de la 
Santé et OMS) 

6 140 
cas de violences 
sexuelles au Sud-
Kivu et Maniema 
entre janv. et sep. 
2020 dont 60% ont 
reçu les kits PEP 
dans les 72 heures 
(UNFPA/ DHIS2) 

111 
projets humanitaires 
en cours ciblant 
766 000 personnes 
dans le Sud-Kivu et le  
Maniema (3W juillet 
2020)  

2,7 MILLION 
personnes en phase 3 
et 4 d’insécurité 
alimentaire au Sud-
Kivu et au Maniema 
(IPC 18) 

1 MILLION   
personnes 
déplacées au Sud-
Kivu et au Maniema 
entre sep. 2019 et 
août 2020  (CMP) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Jean Jonas Tossa, Chargé de l’Information Publique et Plaidoyer OCHA Bukavu, tossa4@un.org, Tél : +243 817 061 342 
Yaye Katy Thiam, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, thiamk@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info; www.unocha.org; www.reliefweb.int 
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