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Faits saillants 

 Un an après, la situation des sinistrés des fortes pluies de Kalehe ne s’est pas améliorée 

 9 500 réfugiés burundais du site de Lusenda se sont procuré des vivres de leur choix. 

Aperçu de la situation 
Une année après les fortes pluies qui avaient fait 5 morts et plus de 130 disparus dans le Territoire de Kalehe, la 
situation des sinistrés ne s’est pas améliorée. Relocalisés depuis juillet dernier à Muhongoza dans un site mis à 
leur disposition par l’autorité locale, près de 750 sinistrés hebergés dans des maisons de fortune font face 
notamment à des problèmes d’assainissement, de santé et d’éducation. L’approvisionnement en eau n’est pas 
assuré sur le site, et les latrines n’ont pas été mises en place, causant des maladies particulièrement chez les 
enfants. L’Hôpital général de référence de Kalehe reçoit en moyenne hebdomadaire deux cas de diarrhées 
compliquées provenant de ce site. Trois enfants en sont déjà décédés dans le site. Les sinistrés accèdent 
difficilement à l’éducation et la santé faute de moyens. L’activité agricole était la principale source de revenus pour 
les familles dont pour la plupart les champs ont été endommagés au point d’être inexploitables. Avec le début de la 
saison des pluies, certains ménages ne disposant pas 
de bâches ont dû retourner habiter dans des familles 
d’accueil pour mieux s’abriter. A part l’assistance 
apportée par les autorités et la communauté 
humanitaire il y a une année, les sinistrés n’en ont plus 
reçue. Certaines organisations, notamment celles qui 
interviennent dans la reconstruction n'ont pu intervenir 
suite au contentieux foncier sur la propriété du site, 
opposant l’autorité locale et une société privée. En 
attendant l’aboutissement de ce contentieux qui se 
trouve aux instances judiciaires, les sinistrés ont besoin 
d’une assistance. Du point de vue de la prévention, une 
organisation intervenant dans la conservation de la 
nature, The Gorilla Organization, exécute actuellement 
dans les hauteurs de Rambira un projet de reboisement 
que le Programme alimentaire mondial (PAM) appuie à 
travers l’approche travail contre nourriture (food for 
work). Rambira est le village qui a été le plus affecté 
par les fortes pluies d’octobre 2014. Depuis septembre 
dernier au Sud-Kivu, au moins 2 000 ménages ont été 
affectés par des fortes pluies principalement dans les 
territoires d’Idjwi, Kalehe et Mwenga, affectant 
également l’accès des humanitaires. Régulièrement au 
Sud-Kivu, les catastrophes naturelles exigent une implication des acteurs humanitaires, mais leur recurrence 
continue de mettre en exergue l’importance des solutions durables dans la prévention et la gestion des risques des 
catastrophes naturelles. Dans ce cadre, OCHA et les ONG Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP) et 
Oxfam avaient appuyé en avril 2013 le Gouvernement provincial dans l’élaboration d’un plan de contingence « 
catastrophes naturelles et accidents majeurs ». En mai dernier, le Gouvernement national a lancé officiellement le 
Projet d’appui au renforcement des capacités dans le domaine de réduction des risques naturels en RDC. Appuyé 
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce projet de deux ans a pour objectif 
d’intégrer la gestion des risques et catastrophes naturelles dans la stratégie de développement humain durable. Au 
Sud-Kivu, province pilote, ce projet a procédé au cours de ce mois au renforcement des capacités des cadres de 
base dans la réduction des risques naturels. 
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/1412%20RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2014%20en%20revue.pdf
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http://www.gorillas.org/
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http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/presscenter/pressreleases/2015/05/21/le-gouvernement-et-le-pnud-veulent-mieux-g-rer-les-risques-de-catastrophes-naturelles-et-la-protection-des-populations-.html
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Réponse humanitaire  

Articles ménagers essentiels 

 8 000 personnes vulnérables, particulièrement des retournés de l’axe Nyambembe - Nduma au nord de 
Shabunda ont reçu des articles ménagers essentiels à la foire organisée du 22 au 25 octobre par le Ministère 
de l’Eglise du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences (ECC-MERU) avec le financement de l’ONG 
Christian Aid. Cette activité intervient après l’assistance en vivres et articles ménagers essentiels fournie à partir 
de septembre par les ONG Agence d’aide à la coppération technique et au développement (ACTED), 
International Rescue Committee (IRC), Norwegian Refugee Council (NRC) et la Fondation AVSI qui ont assisté 
à partir de septembre plus de 37 000 personnes vulnérables de cette région nord de Shabunda, principalement 
des retournés. Il s’agit des personnes qui se sont déplacées plusieurs fois vers les localités environnantes 
depuis le mois d’avril à la suite des affrontements entre les miliciens Raïya Mutomboki et les Forces Armées de 
la RDC (FARDC), et qui ont commencé à retourner à partir de juin suite à l’acalmie. A cause de ces multiples 
déplacements, elles avaient perdu leurs articles ménagers essentiels ou les avaient vu piller par les parties au 
conflit. 

Sécurité alimentaire 

 9 500 réfugiés burundais installés dans le site de Lusenda (Territoire de Fizi) se sont procuré des vivres pour 45 
jours lors de la foire alimentaire organisée du 22 au 26 octobre par le Programme alimentaire mondial (PAM), 
en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et son partenaire 
African Initiative for Relief and Development (AIRD). Grâce à des bons d’achat représentant US$ 23 chacun, les 
bénéficiaires se sont procuré des vivres de leur choix dans un marché ouvert  (foire) à cet effet, où plus de 20 
commerçants ont étalé leurs marchandises, soutenant ainsi la relance socio-économique de la région. C’est la 
première fois que le PAM intervient avec cette approche dans l’assistance des réfugiés burundais afin de leur 
donner plus de choix en respectant leurs préférences. Cette agence des Nations Unies assiste les réfugiés 
burundais et leurs familles d’accueil depuis leur arrivée en avril dernier. Plus de 700 tonnes de vivres ont déjà 
été distribuées. 

 2 300 familles de ces réfugiés ont également reçu les 23 et 24 octobre des outils aratoires et semences 
maraichères en soutien à leurs moyens de subsistance. Organisée par l’ONG Action d’espoir avec l’appui des 
ONG Catholic Organization for Relief and Development Aid (CORDAID) et Secours Catholique, cette 
assistance comprend notamment des houes, arrosoirs et semences d’amarantes, oignons, choux et 
aubergines. Les bénéficiaires ont aussitôt mis en place des potagers autour du site et devraient en consommer 
les légumes à partir de quatre semaines. 

 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

322 331 
Déplacés internes 
au 30 septembre 
2015 

17 359 
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 : 

Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, beye@un.org, Cel: +243817061223 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061342 

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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