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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 26/4/2015. 

Faits saillants 

 Kalehe : plus de 500 élèves retrouvent le chemin de l’école suite au plaidoyer des humanitaires pour libérer leur 
école de la présence des militaires 

 70 510 enfants et adolescents ciblés par une campagne de vaccination contre la rougeole à Idjwi 

Aperçu de la situation 

Trois personnes tuées et plus de 30 maisons endommagées, tel est le bilan initial des fortes pluies qui se sont 
abatues sur la cité d’Uvira, particulièrement à Kasenga et Mulongwe la nuit du 8 au 9 avril. Le Centre de santé de 
Mulongwe-Etat qui couvre une zone de plus de 
17 000 personnes a été inondée. Les médicaments 
et autre matériel servant aux soins des malades ont 
été endommagés. La rivière Ndarumanga et le lac 
Tanganyika ont quitté leurs lits sous la pression des 
eaux des pluies causant des dégâts. Dans cette 
zone déjà endémique au choléra et actuellement en 
épidémie, la destruction des latrines familiales fait 
planer le risque d’augmentation de cas de choléra. 
Des mesures préventives en termes 
d’aménagement du territoire permettraient d’éviter 
des dégâts dans une zone à risque tel que 
Mulongwe, au-delà de la réponse humanitaire qui 
pourrait être apportée et qui a longtemps montré ses 
limites.  

Plusieurs habitants de l’axe Kigulube-Nzibira dont le 
nombre n’est pas encore connu se sont déplacés 
suite aux attaques des Raïya Mutomboki profitant 
des mouvements de l’armée vers Bukavu à partir du 
début de ce mois. Depuis, des incidents de 
protection se sont multipliés contre les civils dans 
cette région, particulièrement des extorsions des 
biens.  

Education 

 Grâce au plaidoyer des acteurs humanitaires oeuvrant dans l’éducation, 521 élèves de l’école primaire Hembe 
dans la région de Bunyakiri (ouest de Kalehe) ont retrouvé le chemin de l’école le lundi 18 avril après plus de 
deux semaines d’inactivité. Cette école était occupée depuis le 3 avril par des militaires venus du Nord-Kivu 
voisin pour relever leurs collègues. Informés, les acteurs humanitaires oeuvrant dans l’éducation ont contacté le 
Ministère provincial de l’Education qui s’est impliqué à son tour pour que l’école soit libérée et que les cours 
reprennent. A la libération de l’école le 15 avril dernier, plusieurs dégâts matériels ont été constatés : les bancs 
ont été utilisés comme bois de chauffe et des salles de classe comme cuisine. En général au Sud-Kivu, la 
relève des militaires s’accompagne souvent d’incidents de protection contre les civils à la suite des vides 
sécuritaires engendrés ou de l’occupation des écoles faute des mesures d’accompagnement, particulièrement 
relatives à la logistique. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/article/les-catastrophes-naturelles-plus-meurtri%C3%A8res-mais-moins
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Multisectoriel 

 Plus de 12 300 personnes sont retournées dans les localités de Chabunda et Lukando (ouest de Kalehe) en 
novembre 2015 et mars 2016 après s’être déplacées en août 2015 et février 2016 notamment vers Bulambika, 
Kambali et Kambegete suite aux affrontements entre d’une part l’armée et les miliciens Raïya Mutomboki, et 
d’autre part entre deux factions de cette milice. Selon la mission d’évaluation multisectorielle conduite par la 
Fondation AVSI dans ces deux localités à la fin du mois de mars,  ces personnes n’ont pas pu emporter leurs 
articles ménagers essentiels qui ont par la suite été pillés par les Raïya Mutomboki, tandis que les multiples 
déplacements ont affecté la scolarité des enfants. Entre 62 et 76% d’enfants scolarisables ne sont plus allés à 
l’école après les déplacements.  

Santé 

 Plus de 70 500 enfants et adolescents âgés de 6 mois à 14 ans sont ciblés par une campagne de vaccination 
contre la rougeole qui a débuté ce 19 avril dans la Zone de santé (ZS) d’Idjwi. 11 des 21 aires de santé que 
compte Idjwi sont concernées. Organisée par l’ONG Médecins sans frontières (MSF) en collaboration avec le 
Ministère provincial de la Santé, cette campagne intervient après que cette ZS ait rapporté entre février et mars 
plus de 70 cas suspects de rougeole dont 6 ont plus tard été confirmés au laboratoire, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Cette campagne de vaccination durera près de deux semaines. 

Chiffres clés 

6 587 539 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2015) 

364 357 
Déplacés internes 
au 31 mars 2016 

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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