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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 31/5/2016. 

Faits saillants 

 Pas de répit pour les habitants de Nindja qui passent de déplacement en déplacement 

 Kalehe : plus de 2 500 familles retournées se procurent des vivres et articles ménagers essentiels 

Aperçu de la situation 

Depuis le mois de mars, des mouvements de population ne cessent d’être enrgistrés dans la Chefferie de Nindja à 
l’ouest de Kabare suite au conflit de succession au pouvoir coutumier ayant impliqué des miliciens Raiya 
Mutomboki. Plus de 1 400 personnes se sont déplacées vers les localités voisines de Lwizi, Mudaka et le Territoire 
voisin de Kalehe dans le Groupement de 
Kalonge suite à une incurision des Raiya 
Mutomboki dans le village de Chikundushe 
le 16 mai. Lors de cette incursion, du bétail 
a été extorqué et 4 personnes ont été 
enlevées puis relâchées cinq jours plus 
tard. Entre mars et avril, plus de 11 400 
personnes s’étaient déjà déplacées de 
Nindja vers Kalonge dans les localités de 
Bisisi, Chaminunu, Chibinda et Mule suite 
à l’activisme des Raiya Mutomboki. Selon 
la Fondation AVSI qui avait évalué leur 
situation du 17 au 25 avril, leurs besoins 
les plus urgents s’expriment en termes de 
vivres et articles ménagers essentiels.  

Dans le Territoire de Kalehe, plus de 2 400 
personnes se sont déplacées des localités 
de Mikonzi vers Hembe, et de Kisha vers 
Batayo, Bunje et Kusisa suite aux 
affrontements successifs entre des bandes 
armées et l’armée les 21 et 23 mai. A 
l’absence d’une évaluation, la situation de 
ces déplacés n’est pas connue.  

Articles ménagers essentiels 

Plus de 2 500 familles retournées à Chabunda et Lukando à l’ouest du Territoire de Kalehe se sont procuré des 
articles ménagers essenties à la foire organisée du 14 au 17 mai par l’ONG International Rescue Committee (IRC) 
à Chabunda centre.Ces familles s’étaient déplacées en août 2015 et février 2016 suite aux affrontements entre 
d’une part l’armée et les miliciens Raïya Mutomboki, et d’autre part entre deux factions de cette milice. Les 
personnes déplacées ont commencé à retourner en novembre 2015 et mars 2016 suite à l’accalmie. Selon le 
rapport d’évaluation multisectorielle conduite par la Fondation AVSI dans ces deux localités à la fin du mois de 
mars,  les bénéficiaires n’avaient pas pu emporter leurs articles ménagers essentiels qui ont par la suite été pillés 
par les Raïya Mutomboki. Une semaine plus tard, ces mêmes familles se sont procuré un mois de ration 
alimentaire à la foire organisée du 19 au 25 mai par l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC). 
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Multisectoriel 

Plus de 2 000 personnes se sont déplacées entre février et mai de la localité de Bukanga dans le Territoire de 
Kalehe vers Fumya dans la même région suite aux exactions des miliciens armés contre les habitants, notamment 
des pillages de biens et des tortures. La mission d’évaluation multisectorielle conduite, du 15 au 18 mai, par la 
Fondation AVSI indique que ces déplacés sont hébergés au sein des familles d’accueil elles-mêmes déjà 
vulnérables. Faute des moyens, 95% des 81 enfants déplacés qui fréquentaient l’école n’y vont plus, tandis que le 
taux d’utilisation des services curatifs sanitaires est quasiment nul. La mission recommande prioritairement une 
assistance en vivres et en articles ménagers essentiels.  
 
 

Chiffres clés  

6 587 539 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2015) 

364 357 
Déplacés internes 
au 31 mars 2016 

22 026 
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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