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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié vers le 
26/05/2015. 

Faits saillants 

 Plus de 9 000 demandeurs d’asile burundais déjà enregistrés au Sud-Kivu, l’assistance se poursuit. 

 1 100 ménages retournés reçoivent des articles ménagers essentiels dans un climat de sécurité volatile dans la 
zone nord de Shabunda. 

Aperçu de la situation  
Au 20 mai, 9 392 demandeurs d’asile burundais sont arrivés dans les territoires de Fizi et Uvira, fuyant les tensions 
politiques liées aux élections présidentielles de juin prochain. 2 347 réfugiés ont été enregistrés biométriquement 
dans le Territoire d’Uvira et le processus se 
poursuit. Les principales localités d’accueil sont 
Luvungi, Kamanyola et Uvira centre dans le 
Territoire d’Uvira avec 52% de demandeurs 
d’asiles.  Le Haut- Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) a installé 916 réfugiés les 
plus vulnérables dans les centres de transit et de 
regroupement de Kavimvira, Sange (Uvira) et  
Mongemonge (Fizi) où ils reçoivent l’assistance 
nécessaire notamment en vivres. Une délégation 
gouvernementale a visité le 13 mai la localité de 
Lusenda au nord de Fizi et donné son accord de 
principe pour qu’elle accueille l’ensemble de 
réfugiés burundais. En plus de l’assistance 
apportée depuis deux semaines de la part des 
agences des Nations Unies et des ONG, le 
Programme alimentaire mondial a mis à disposition 
du HCR 42 tonnes de vivres pour près de 7 000 
demandeurs d’asile hegergés dans des familles 
d’accueil à Lubarika, Luberizi et Sange. La 
distribution a débuté le 16 mai et permettra aux 
demandeurs d’asile de se nourrir pendant une 
semaine. Cependant, les vulnérabilités au sein des 
familles d’accueil ne cessent de s’accentuer à 
cause de la présence des demandeurs d’asile 
burundais. C’est pourquoi, dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), l’ONG International Rescue Committee (IRC) et la Fondation AVSI conduisent depuis le 18 mai pour une 
semaine, une mission d’évaluation multisectorielle dans les localités d’accueil des demandeurs d’asile dont plus de 
90% sont dans des familles d’accueil. Au départ de cette mission, OCHA réunissait la communauté humanitaire 
pour dégager les capacités opérationnelles des différents partenaires. 

Réponse humanitaire 

Articles ménagers essentiels 

1 103 ménages retournés dans la région nord de Shabunda reçoivent du 18 au 21 mai des articles ménagers 
essentiels de la Fondation AVSI dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP). Déplacés plusieurs fois durant la période de 2013 à 2014 à cause des affrontements impliquant les 
Forces armées de la RDC (FARDC) et des miliciens Raïya Mutomboki, ces ménages ont commencé à retourner en 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/20150507_rdc_sk_rapport_hebdomadaire.pdf
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plusieurs vagues à Bubala, Byangama et Lulingu suite à l’accalmie et aux conditions de vie difficiles dans les 
milieux de déplacement. Lors de leurs multiples déplacements, leurs articles ménagers essentiels étaient soit pillés 
soit perdus. Cette assistance intervient une semaine plus tard que prévu, suite à l’insécurité résultant des 
affrontements récurrents entre les FARDC et des Raïya Mutomboki. Ce climat d’insécurité a également obligé la 
Direction générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission Européenne (ECHO) à 
suspendre son programme de vols humanitaires gratuits (ECHO Flight) dans la région. La sécurité demeure 
volatile causant de multiples déplacements de courte durée accompagnés d’exactions de la part des parties au 
conflit, notamment des pillages d’articles ménagers essentiels. 

Chiffres clés 
 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

661 395 
Déplacés internes 
au 31 mars 2015 

209 600 
Personnes 
retournées au 31 
mars 2015, sur les 
18 derniers mois 

9 000 
Anciens réfugiés 
burundais au Congo 

50 000 
Anciens réfugiés 
congolais au Burundi 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Guelnoudji Ndjekounkosse, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, ndjekounkosse@un.org, Cel: +243817061215 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061442 

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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