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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 15/3/2015. 

Faits saillants 

 La protection des civils demeure fragile dans les Hauts Plateaux de Kalehe et Uvira 

 Pour la prise en charge médicale des réfugiés, la communauté humanitaire devra établir des priorités. 

Aperçu de la situation 
Plus de 500 habitants se sont déplacés dans le Groupement de Ziralo (Territoire de Kalehe) suite aux 
affrontements entre les Mayi-Mayi Kirikicho et des Raïya Mutomboki le 3 mars. Une soixantaine de maisons a été 
incendiée en marge de ces affrontements, laissant plus de 
300 personnes sans abris et dépouillées de leurs articles 
ménagers essentiels. Depuis septembre 2015, cette région 
des Hauts Plateaux de Kalehe connait une insécurité 
permanente suite à l’activisme des groupes armés, 
profitant de la présence insuffisante de l’armée. Entre 
septembre et novembre de l’année passée, plus de 3 000 
personnes se sont ainsi déplacées dans la région. Au 
début de cette année, l’ONG International Rescue 
Committee (IRC) qui évaluait la situation humanitaire de 
ces déplacés a été obligée d’évacuer la zone suite à 
l’insécurité grandissante. 
 
Par ailleurs, dans les Hauts Plateaux d’Uvira en 
Groupement de Bijombo, l’accalmie résultant de la 
présence récente de l’armée n’a pas duré longtemps. 950 
personnes se sont déplacées le 7 mars suite aux 
affrontements entre l’armée et des éléments des ex-Forces 
républicaines fédéralistes (FRF). La sécurité demeure 
volatile dans la région, fragilisant le retour des déplacés 
qui était amorcé il y a près de deux semaines suite au 
déployement de l’armée. 

Sécurité alimentaire 

 1 350 ménages victimes de conflit ont bénéficié pendant 9 mois d’un projet d’assistance en sécurité alimentaire 
dans la Chefferie de Nindja à l’ouest de Kabare. Mis en œuvre par l’ONG Action sociale et d’organisation 
paysanne (ASOP) depuis juin 2015, ce projet a pris fin le 29 février dernier et comprenait notamment la 
distribution des semences, vivres et outils aratoires. Ainsi 22,4 tonnes de haricot et 7,5 tonnes de maïs ont été 
recoltées. Pour autonomiser la communauté des bénéficiaires, ASOP a renforcé leurs capacités, notamment 
dans la gestion des activités génératrices des revenus et les techniques agricoles. Face au conflit de 
succession qui prévalait dans la zone de mise en œuvre et des camps qui s’étaient rangés derrière les deux 
prétendants au trône, la neutralité de l’action humanitaire a permis le cours normal du projet. Suite à l’insécurité 
engendrée par ce conflit, 14 travailleurs humanitaires membres d’ONG nationales et internationales en mission 
avaient été enlevés par des miliciens Raïya Mutomboki en juin 2015 pendant plusieurs heures et ensuite 
relâchés. Ce projet a bénéficié de l’appui de la Direction générale de l'aide humanitaire et de la Protection civile 
de la Commission européenne (ECHO) à travers l’ONG Oxfam. 

 Environ 1 200 familles retournées sur l’axe Byangama-Kiseku au nord de Shabunda se sont procuré des vivres 
pour trente jours lors de la foire organisée à cet effet du 2 au 5 mars par le Programme alimentaire mondial 
(PAM) à Kyambogo. Ces familles s’étaient déplacées entre avril et mai 2015 suite aux affrontements récurrents 
entre l’armée et des miliciens Raïya Mutomboki dans la région, et ont commencé à retourner à partir de 
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novembre la même année suite à l’accalmie. Cette assistance alimentaire a été fournie avec l’appui du Fonds 
commun humanitaire pour la RD Congo. 

Assistance aux réfugiés burundais 

Dans son plan régional en réponse à la crise des réfugiés burundais en 2016, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) prévoit de mobiliser pour la RDC près de 91 millions $US pour 180 000 bénéficiaires dans les huit secteurs 
d’intervention humanitaire. Pour son plan de réponse à la même crise en 2015 (avril-septembre), le HCR prévoyait de mobiliser 
près de 19,7 millions $US pour 30 000 bénéficiaires dont 72 % étaient acquis jusqu’au début février 2016. 

 A la fin janvier, plus de 27 000 personnes vulnérables, particulièrement les réfugiés vivant dans les familles 
d’accueil ont bénéficié des soins de santé gratuits dans les territoires de Fizi, Uvira et Walungu, à travers les 
Zones de santé de Lemera, Luvungi, Nundu, Nyangezi et Ruzizi. Ce projet de 4 mois a bénéficié depuis 
novembre 2015 de l’appui du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) et mis en œuvre par 
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) à travers l’ONG Médecins d’Afrique (MDA). Avec la fin prochaine 
d’un autre projet de soins de santé gratuits mis en œuvre par l’ONG Save the Children depuis septembre 2015 
sur le site de Lusenda (Fizi), plus de 15 000 réfugiés et habitants de la région pourraient ne plus en bénéficier. 
Pour aborder ce problème, la communauté humanitaire a convoqué ce 8 mars une réunion spéciale avec les 
acteurs du secteur de la santé qui a débouché sur l’évaluation des priorités au regard des ressources qui 
s’aménuisent. 

 Amarantes, aubergines, choux et oignons sont les légumes qu’on retrouve dans les assiètes de près de 2 260 
familles des réfugiés des sites de Lusenda et Katungulu depuis 6 mois. L’ONG Action d’espoir a appuyé à partir 
d’août 2015 jusqu’à février 2016 la mise en place des jardins potagers et fourni un accompagnement technique 
aux réfugiés pour qu’ils produisent aux alentours des sites des légumes pour leur alimentation quotidienne. 
Cette ONG a également distribué des poules à élever. Au terme du projet, les bénéficiaires se sont constitués 
en groupes solidaires et planifié les prochaines cultures en fixant un pourcentage de consommation des gains 
après vente des produits, afin de se procurer les semences. Ainsi vont survivre les jardins potagers durant le 
séjour des bénéficiaires sur le site. Ce projet a été appuyé par les ONG Catholic Organization for Relief and 
Developement Aid (CORDAID) et Secours Catholique France.  

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

336 632 
Déplacés internes 
au 31 décembre 
2015 

21 186 
Réfugiés burundais 
arrivés à partir d’avril 
2015 

23% 
Taux d’accès aux 
toilettes hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Silke Banuelos Kuang, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, banueloskuang@un.org, Cel: +243817061371 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +243970003750 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à nama@un.org 
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