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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 21/6/2016. 

Faits saillants 
 Une fin d’année scolaire compromise suite à l’activisme des hommes armés 

 Kalehe : 2 700 familles d’anciens déplacés ont reçu des fonds pour répondre à leurs besoins vitaux 

Aperçu de la situation 

A l’approche de la fin d’année scolaire prévue au début du mois de juillet, certaines écoles n’ouvrent plus ou voient 
leur fonctionnement perturbé suite aux activités des hommes armés. 120 élèves de l’école primaire Lwamba à l’est 
de Shabunda sur l’axe Isezia-Kigulube, n’étudient plus depuis le 4 juin suite à l’incendie de leur école lors des 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et des miliciens Raiya Mutomboki. Des habitations 
dont le nombre n’est pas encore connu ont également été incendiées poussant la population au déplacement vers 
les villages voisins. Dans les Hauts Plateaux 
d’Uvira, ce sont 58 élèves de l’école primaire 
Gloria à Bijombo qui voient leur école 
occupée par des éléments des FARDC 
depuis le 8 juin dans une région où ils 
s’affrontement récurrement avec des 
groupes armés, faisant craindre des risques 
d’attaques. C’est la deuxième occupation de 
cette école primaire après celle de février. 
Les spécialistes de l’éducation d’urgence ont 
résolu d’initier un plaidoyer auprès des 
autorités compétentes pour préserver les 
écoles des activités armées, et rétablir les 
enfants dans leur droit à l’éducation. 

Plus de 3 000 personnes se sont déplacées 
du Groupement de Ziralo dans les Hauts 
Plateaux de Kalehe vers notamment les 
localités de Chigoma, Karasi et Ramba suite 
aux affrontements récurrents entre les 
FARDC et des groupes armés depuis mai 
dernier. Dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de 
popuolation (RRMP), l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) y conduit depuis le 
15 juin une mission d’évaluation. 

280 personnes du village de Kitemesho dans le nord d’Uvira se sont préventivement déplacés le 13 juin vers 
Mutarule à proximité de la base militaire de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC 
(MONUSCO), fuyant des repressions de la part des FARDC. Au-delà du nombre de déplacés, cet incident traduit 
les menaces qui pèsent sur la protection des civils dans des zones où les groupes armés sont considérés comme 
ayant une assise communautaire. Les civils y subissent des représailles de la part des hommes armés pour une 
présumée collaboration avec l’une au l’autre partie au conflit. 

Education 
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847 élèves vulnérables de Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu, ont passé leur Examen de fin 
d’études primaires (ENAFEP) les 2 et 3 juin grâce à l’appui de la Fondation AVSI intervenant dans le cadre du 
mécanisme RRMP. AVSI a payé les frais de participation de ces enfants majoritairement déplacés et retournés 
dont les parents ne pouvaient s’acquitter. Ce manque de ressources résulte de l’insécurité qui les a longtemps 
empêché d’accéder à leurs sources de revenus. Chaque mois au Sud-Kivu, en moyenne 11 825 élèves sont privés 
d’école à cause des conflits armés et des catastrophes naturelles. 

Multisectoriel 

Plus de 2 700 familles déplacées ont reçu des fonds pour faciliter leur intégration au sein de la communauté locale 
dans la région de Minova au nord de Kalehe. Organisée par le Fondation AVSI du 31 mai au 3 juin, cette activité 
apporte une réponse alternative aux communautés en crise (Projet ARCC), notamment les déplacés et retournés 
qui ont passé un long moment dans le milieu de déplacement ou de retour.  
 

Chiffres clés  

6 587 539 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2015) 

364 357 
Déplacés internes 
au 31 mars 2016 

22 461 
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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