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Faits saillants 

 La protection des civils demeure préoccupante dans la région de Lulingu au nord de Shabunda 

 Plus de 103 000 enfants vaccinés contre la rougeole dans la Zone de santé de Bunyakiri, Territoire de Kalehe 

Aperçu de la situation  
Au 24 mai, près de 9 800 demandeurs d’asile burundais sont arrivés dans les territoires de Fizi et Uvira suite aux 
tensions politiques au Burundi. Le Gouvernement congolais a donné son accord final pour la relocalisation de 
l’ensemble des réfugiés sur le site de Lusenda au 
nord de Fizi, et le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) a commencé son 
aménagement. En attendant ce transfert, les 
réfugiés les plus vulnérables se  trouvent répartis 
entre les centres de transit et de regroupement de 
Kavimvira, Sange (Uvira) et  Mongemonge (Fizi) où 
ils reçoivent l’assistance nécessaire. Conscient de 
l’accentuation des vulnérabilités au sein des 
familles d’accueil des demandeurs d’asile 
burundais, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) procède à l’enregistrement de ces familles 
d’accueil dans la Plaine de la Ruzizi (Uvira) en vue 
de leur apporter une assistance alimentaire pour 
un mois. Il y a une semaine, près de 7 000 
demandeurs d’asiles hebergés par les familles 
d’accueil dans le Territoire d’Uvira recevaient du 
HCR des vivres pour une semaine. L’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) a repris ce 27 mai 
pour trois jours ses activités de clinique mobile 
dans les localités de Bwegera et Lubarika (Uvira) 
pour les populations vulnérables, y compris les 
demandeurs d’asile burundais. Lors de la premère 
phase ouverte du 9 au 11 mai à Katogota et 
Luvungi (Uvira), près de 66%  des consultations 
provenaient des demandeurs d’asile burundais. 
 
La protection des civils dans la région de Lulingu au nord de Shabunda demeure préoccupante depuis deux 
semaines suite aux affrontements récurrents entre les Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la RDC 
(FARDC). Les activités économiques, écoles et autres infrastructures de base ne fonctionnent plus, tandis que des 
habitants dont le nombre demeure inconnu se sont déplacés vers les villages environnants. Le 26 mai, les Raïya 
Mutomboki ont pillé les villages autour de Lulingu après qu’ils aient annoncé en début de cette semaine une 
attaque imminente. La Fondation AVSI venait d’y assister 1 103 ménages retournés en articles ménagers 
essentiels. Pour des raisons sécuritaires, les vols humanitaires et commerciaux demeurent suspendus dans cette 
région qui pourtant fait partie des zones de besoins humanitaires prioritaires au Sud-Kivu. Une journée ville morte 
est observée ce 27 mai à Shabunda centre en contestation de cette dégradation de la sécurité.  

Réponse humanitaire 

http://unhcr-regional.or.ke/news/burundi-situation-update-no-0014-cholera-situation-improves-tanzania
https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/20150520_rdc_sk_rapport_hebdomadaire.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
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Santé 

Plus de 103 000 enfants de 6 mois à 14 ans sont ciblés par une campagne de vaccination contre la rougeole dans 
la Zone de santé de Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe.  Prévue du 26 au 30 mai, la campagne est mise en 
œuvre par l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) et MSF. Au mois de février dernier, Bunyakiri avait enregistré 11 cas suspects 
de rougeole dont deux avaient été confirmés positifs au laboratoire. Un mois plus tard après avoir renforcé la 
surveillance, 29 cas suspects avaient été enregistrés dont 3 testés positifs au laboratoire, ce seuil de cas positifs 
confirmant l’épidémie. En février 2014, la Zone de santé de Kalehe avait également enregistré une épidémie, 
certains cas provenant de Bunyakiri, zone de santé voisine. Sept Zones de santé avaient enregistré des épidémies 
de rougeole l’année passée, et plus de 192 400 enfants avaient été vaccinés lors de la campagne de routine. 

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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