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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 12/01/2015. 

Faits saillants 

 Une fin d’année difficile dans le Territoire de Kalehe : plus de 1 800 déplacés suite à l’insécurité 

 Plus de 26 200 familles vulnérables reçoivent des rations alimentaires à l’ouest de Kabare. 

Aperçu de la situation 
L’accès à environ 18 000 bénéficiaires des projets d’assistance humanitaire dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation est compromis depuis la fin de l’année dernière suite à la crue de la rivière Nduma ayant causé 
l’effondrement du pont du même nom dans le nord de Shabunda. Ce pont facilitait les échanges commerciaux et la 
cicrculation entre les localités Nyambembe et Nduma 
dans la même région et assurait l’approvisionnement 
en produits de première nécessité depuis Lulingu 
centre.  
 
Plus de 1 800 habitants de Irangi, Makwe et Mashere 
au nord-ouest de Kalehe se sont déplacés la nuit de 
noël principalement vers Kambali et Kambegete suite 
aux affrontements entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et des miliciens Raïya Mutomboki. Dans la 
foulée, les biens des habitants de Mashere ont été 
pillés. Trois jours plus tard suite à l’accalmie, les 
déplacés ont commencé à retourner. C’est le deuxième 
incident impliquant les deux protagonistes en l’espace 
de deux mois, après celui de novembre qui avait causé 
le déplacement de 4 500 personnes, traduisant la 
précarité de la protection des civils dans la région. Plus 
au nord dans les Hauts Plateaux de Kalehe, des 
affrontements entre les FARDC et le groupe armé 
Nyatura dans la région de Lumbishi ont causé le 
déplacement de plusieurs personnes dans la nuit du 31 
décembre 2015 au 1

er
 janvier 2016. Suite à l’insécurité 

persistante, le nombre de ces peronnes demeure 
inconnu. Au début de décembre dernier, une équipe de l’ONG International Rescue Committee (IRC) qui évaluait 
la situation des déplacés et retournés dans la même région s’était retirée suite à l’insécurité et n’y est toujours pas 
retournée. Entre septembre et novembre, plus de 3 000 personnes se sont déplacées dans les  Hauts Plateaux de 
Kalehe suite aux mêmes affrontements. 

Eau, hygiène et assainissement 

 La Zone de santé de Fizi au sud de Bukavu a rapporté 103 cas de choléra la dernière semaine de l’année 2015 
contre 55 la semaine précédente, le seuil épidémique se situant à 23 cas par semaine. 10 aires de santé sur les 
30 que compte la Zone de santé sont affectées, notamment Kazimia, Talama et Yungu. Endémique, Fizi 
rapporte souvent des cas de choléra suite au faible niveau d’assainissement et à la forte pression sur les 
quelques ouvrages d’eau potable disponibles, poussant les habitants à consommer l’eau impropre du lac 
Tanganyika. En réponse, l’ONG Solidarités International procède à la sensibilisation aux pratiques hygiéniques, 
la désinfection au sein des ménages de provenance des cas et l’organisation de 28 points de chloration d’eau. 
Les malades sont pris en charge à travers les quatre Centres de traitement de choléra (CTC) installés à Baraka, 
Kazimia, Mwayenga et Sebele avec l’appui de l’ONG Médecins sans frontières (MSF). 



RD Congo Sud-Kivu | Bulletin d'informations n
o
 04/15 | 2 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Sécurité alimentaire 

 Plus de 26 200 familles vulnérables, majoritairement des retorunés de Chishadu et Chulwe, sud-ouest de 
Kabare à la frontière avec le Territoire de Walungu, ont reçu à la fin décembre dernier 723 tonnes de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec l’Organisation inter-églises de coopération au 
développement (ICCO). Ces personnes s’étaient déplacées à partir de mars 2015 principalement vers Nzibira 
et Luhago dans la même région suite aux affrontements entre les FARDC et des miliciens Raïya Mutomboki. 
Elles ont commencé à retourner trois mois plus tard suite au déployement des FARDC dans leurs villages jadis 
occupés par les Raïya Mutomboki. En fonction du degré de vulnérabilités des familles bénéficiaires, les vivres 
reçus permettront de couvrir les besoins alimentaires pendant 60 ou 30 jours. 

 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

323 625 
Déplacés internes 
au 31 octobre 2015 

20 285 
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 

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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