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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 15/12/2015. 

Faits saillants 

 Près de 500 personnes ont fui les environs de Sebele et la forêt de Ngandja suite à des affrontements armés 

 1 280 ménages retournés à Mutarule reçoivent des articles ménagers essentiels 

 Nouvelle épidémie de choléra déclarée à Minova, Territoire de Kalehe 

Aperçu de la situation 
Près de 500 personnes ont fui les environs de Sebele et la forêt de 
Ngandja vers Kikonde en territoire de Fizi suite aux d'affrontements 
entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et des miliciens Mayi-
Mayi à la mi-novembre. Les familles déplacées sont hébergées par des 
familles d'accueil. Elles craignent d'éventuelles représailles des acteurs 
armés dans la zone en raison des opérations militaires FARDC en 
cours contre ces mêmes miliciens Mayi-Mayi. Lors des opérations 
militaires contre des groupes armés à base communautaire, les civils 
sont souvent accusés de connivence avec l'un ou l'autre des 
protagonistes. Les familles déplacées bénéficient d'une prise en charge 
médicale au Centre de Santé de Kikonde par une organisation 
humanitaire internationale mais leur accès aux autres services de base 
sont limités.  
 

Réponse humanitaire  

Articles ménagers essentiels 

 1 280 ménages retournés à Mutarule, en territoire d'Uvira, ainsi que d’autres familles vulnérables de la 
communauté, ont reçu, du 28 au 30 novembre, des articles ménagers essentiels lors d'une foire mis en 
oeuvre par l'ONG International Rescue Committee (IRC) et la Fondation AVSI. L'assistance fait suite à la 
mission d'évaluation conjointe réalisée par les deux organisations dans la zone du 19 au 25 octobre 
dernier. En juin 2014, plus de 8 000 personnes avaient fui la localité de Mutarule en raison des tensions 
intercommunautaires qui avaient fait plus de 35 morts. Plus d’un an plus tard, ces personnes ont 
commencé à rentrer en août dernier, suite à l'amélioration des conditions sécuritaires dans la zone. En 
dépit de ce retour apaisé, une attention particulière a été portée aux activités de sensibilisation en raison 
des tensions intercommunautaires persistantes dans la zone.  

Sécurité alimentaire 

 Près de 1 090 ménages vulnérables, principalement des retournés, dans les localités de l'axe Nyambembe 
- Nduma, au nord du Territoire de Shabunda, se sont procurés des vivres pour 15 jours lors d'une foire 
alimentaire organisée du 18 au 21 novembre par l'Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) à Byundu. L'assistance fait suite à des enquêtes de vulnérabilité menée par 
ACTED au mois d'août liée à la crise de Lulingu dans le nord de Shabunda. Au moins 10 000 personnes 
s'étaient déplacées dans la région nord de Shabunda entre novembre et décembre 2014 dont près de 8 
000 étaient encore en situation de déplacement au 31 mars 2015. Lulingu demeure parmi les zones de 
besoins humanitaires prioritaires au Sud-Kivu. La zone est très difficile d'accès et enclavé, la vulnérabilité 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC%20SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Juin%202014_30072014_001.pdf
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de la population y est donc très forte. ACTED a couvert l'ensemble de l'axe Lulingu - Nduma en sécurité 
alimentaire à travers deux interventions.  

 Santé 

 Une nouvelle flambée de cas de choléra a été signalée dans la Zone de santé (ZS) de Minova, en 
Territoire de Kalehe. Du 2 au 15 novembre, 69 cas de choléra dont trois décès ont été enregistrés, un 
chiffre supérieur au seuil épidémique fixé à 18 cas par semaine pour la zone. L'épidémie a été confirmée 
par une équipe conjointe du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du gouvernement. 
L'ONG Action contre la Faim (ACF) y est actuellement et mène des activités de promotion du chlore et de 
sensibilisation aux pratiques hygiéniques. L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) assure la prise en 
charge médicale. Selon une mission inter-agence dans la zone, l'épidémie de choléra aurait débuté à 
Kiniezire, où les trois décès ont été enregistrés. Le village fait face à des coupures d'eau importantes ce 
qui amène la population à utiliser l'eau du lac. Plusieurs latrines sont situées à moins de deux mètres du 
lac.  
 

 Enfin, la saison des pluies pourrait aggraver 
la situation : à noter que des pluies 
torrentielles au cours des derniers jours ont 
amené le seul pont reliant Minova au reste 
du Sud-Kivu à s'effondrer. La saison des 
pluies entraîne une réduction de l’accès 
humanitaire car les routes deviennent 
impraticables à travers la province.  

 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

322 331 
Déplacés internes 
au 30 septembre 
2015 

18 774 
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 

Novembre 2015, Minova, Territoire de Kalehe: Le pont de Minova s'est 
effondré suite aux pluies. Credit: OCHA/ S. Beye 
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