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

La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu 
Note d’informations humanitaires no 06/16 (6/4/2016) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 12/4/2015. 

Faits saillants 

 Plus de 1 900 personnes fuient l’insécurité dans le Territoire de Kabare 

 Epidémie de choléra dans la Zone de santé d’Uvira : des solutions durables s’imposent 

Aperçu de la situation 

Plus de 1 900 habitants de la Chefferie de Nindja se sont déplacés vers Ihembe, Kalonge (Kelehe) et Shabunda 
suite à la série d’affrontements de fin mars dernier 
entre l’armée et les miliciens Raïya Mutomboki à 
Kasimba et Ngoma dans le Territoire de Kabare. 
Lors de ces affrontements, une dizaine des 
maisons a été brûlée par les belligérants. 
Accueillis dans leur majorité à Kalonge, ces 
déplacés rejoignent plus de 7 000 autres arrivés 
également de Nindja depuis deux ans suite à un 
conflit de succession du pouvoir coutumier qui 
avait impliqué des miliciens Raïya Mutomboki. 
Alors que l’assistance de ces anciens déplacés 
avait été organisée en 2014 notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et articles 
ménagers essentiels, la communauté humanitaire 
devrait encore faire face aux défis qui entourent 
l’assistance dans cette contrée, notamment 
l’accès physique et sécuritaire. Dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP), la communauté 
humanitaire a validé l’envoi d’une mission 
d’évaluation qui sera conduite par la Fondation 
AVSI et l’ONG International Rescue Committee 
(IRC) cette semaine.  

Articles ménagers essentiels 

 Près de 540 familles déplacées à Chulwe (ouest Kabare) ont reçu des articles ménagers essentiels lors de la 
distribution organisée par la Fondation AVSI du 25 au 26 mars dans le cadre du mécanisme RRMP. Ces 
familles s’étaient déplacées notamment des localités de Cirambo, Nyamuziba et Ngoma vers Chulwe en 
décembre 2015 et janvier 2016 suite aux affrontements entre d’une part deux factions de la milice Raïya 
Mutomboki, et d’autre part entre cette milice et l’armée. Ces familles n’avaient pas eu le temps d’emporter leurs 
articles ménagers et le risque de vol planait sur leurs maisons alors inhabitées. 

Education 

 132 enfants hors du système scolaire ont commencé leur réintégration à l’école au début de ce mois d’avril en 
suivant des cours de remise à niveau dans les écoles primaires Chulwe, Lukugwa et Mbongo à l’ouest de 
Kabare. Mise en œuvre par la Fondation AVSI, cette activité intervient dans une zone où les affrontements 
récurrents entre l’armée et les miliciens Raïya Mutomboki perturbent le fonctionnement des écoles et 
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provoquent le déplacement des habitants. Cette activité s’est accompagnée notamment d’une distribution de 
fournitures scolaires à près de 690 élèves fréquentant les trois écoles, ainsi que d’une mise en place d’un plan 
d’amélioration de ces écoles. 

Santé 

 Une épidémie de choléra est déclarée dans la Zone de santé d’Uvira (ZS). Les trois dernières semaines ont 
rapporté successivement 26, 79 (dont 1 décès) et 77 cas. Le seuil épidémique dans cette ZS endémique au 
choléra est de 25 cas par semaine. Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
Médecins sans frontières (MSF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Division provinciale de la 
santé disposait au début de la semaine passée de 540 litres de solution pour la rehydratation des malades. 
Mais, avec une consommation moyenne de 100 litres par jour, la prise en charge médicale des malades 
pourrait être compromise dans les jours à venir. En général, la lutte contre le choléra au Sud-Kivu nécessite une 
forte implication des autorités en termes de politique d’accès à l’eau potable et d’assainissement du territoire. 
Au fil du temps, comme pour les catastrophes naturelles, la réponse d’urgence au choléra a montré ses limites 
tandis que les fonds se raréfient. En termes de prévention, l’ONG International Rescue Committee (IRC) 
procède depuis début avril notamment à la mise en place des points de chloration d’eau et la sensibilisation aux 
pratiques hygiéniques. Ces activités dureront deux semaines. 

 La ZS d’Idjwi a rapporté entre février et mars plus de 70 cas suspects de rougeole dont 5 décès. Selon l’OMS, 
six de ces cas ont été confirmés au laboratoire. La vaccination contre cette maladie est actuellement en 
préparation par les partenaires de la santé. 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

336 632 
Déplacés internes 
au 31 décembre 
2015 

21 950 
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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