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Faits saillants 
 Les acteurs humanitaires se mobilisent en vue de la prochaine rentrée scolaire  

 Au-delà de la réponse d’urgence, le choléra nécessite toujours une solution durable dans la Zone de santé 
d’Uvira 

Aperçu de la situation 
Près de 2 500 personnes se sont déplacées entre janvier et juillet des localités de Chanzovu, Kanogo (Hauts 
Plateaux d’Uvira), Kitundu et Majaga vers Ake, Kaboke et Mboko (Hauts Plateaux de Fizi) suite aux activités des 
groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les opérations militaires subséquentes. Hébergées dans des familles 
d’accueil, ces personnes déplacées n’envisagent pas encore leur retour au regard de l’insécurité persistante dans 
les milieux de provenance, mais également l’imminence des opérations militaires en réponse à cette situation. Les 
acteurs humanitaires étudient 
actuellement l’opportunité d’une mission 
d’évaluation multisectorielle pour connaître 
les besoins des déplacés. Selon les 
premières informations, ces déplacés 
auraient besoin d’un appui pour accéder 
notamment aux soins de santé et aux 
moyens de subsistance. 
 
1 200 personnes se sont déplacées le 28 
juillet des localités de Kangombo et 
Kabondo vers Changombe et Kashebeyi 
dans la région ouest du Territoire de 
Walungu suite aux affrontements entre les 
miliciens Raiya Mutomboki et  l’armée. 
Ces déplacés ne sont toujours pas 
retournés craignant pour leur sécurité. Les 
acteurs humanitaires présents dans la 
région récoltent les informations 
préliminaires avant de décider 
éventuellement d’une mission 
d’évaluation. Après le Territoire de 
Shabunda, cette région allant de l’ouest de 
Walungu vers l’ouest de Kabare et le nord 
de Kalehe constitue la zone la plus 
affectée par les activités de la milice Raiya 
Mutomboki. Des 61 845 personnes qui se 
sont déplacées entre avril et juin dans la 
Province, 65% proviennent de ces trois territoires.   

Articles ménagers essentiels 

Plus de 2 250 ménages déplacés des Hauts Plateaux de Kalehe hébergés dans des familles d’accueil à Chigoma 
et Ramba se sont procuré des articles ménagers essentiels pendant la foire organisée à Karasi du 7 au 10 août. 
Ces ménages bénéficiaires s’étaient déplacés en mai dernier suite aux affrontements entre l’armée et des groupes 
armés dans les Hauts Plateaux de Kalehe. L’insécurité généralisée dans les milieux de provenance continue 
d’empêcher leur retour. Mise en œuvre par la Fondation AVSI dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
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aux mouvements de population (RRMP), cette activité avait été reportée plusieurs fois suite à l’insécurité 
notamment sur l’axe Chivanga-Bunyakiri.  

Education 

En prévision de la prochaine rentrée scolaire en septembre, les acteurs humanitaires oeuvrant dans l’éducation 
d’urgence se mobilisent. 190 enseignants de Kigulube et Lulingu dans le Territoire de Shabunda ont achevé le 8 
août leur formation en prévention des violences sexuelles et basées sur le genre, l’éducation aux risques de mines 
et restes d’explosifs de guerre, ainsi que l’éducation à la paix. Organisée par l’ONG Dan Church Aid dans le cadre 
du Projet de renforcement de la résilience des enfants et adolescents déplacés ou affectés par les conflits, cette 
formation est une des premières activités d’une série qui comprend notamment l’appui à la réhabilitation et au 
fonctionnement de 22 écoles bénéficiaires. Pendant un an, plus de 6 000 élèves vont bénéficier de ce projet 
financé par la Direction générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission européenne 
(ECHO). Près de 1 100 autres élèves déplacés des Hauts Plateaux de Kalehe depuis mai et qui ont perdu un mois 
de cours suivent des cours de rattrapage organisés par la Fondation AVSI dans leurs milieux d’accueil à Chigoma 
et Ramba (ouest de Kalehe). Ces cours permettront à ces élèves d’être au même niveau que leurs collègues ayant 
terminé l’année scolaire, et de passer dans la classe supérieure s’ils réussissent à l’examen spécial organisé par 
les autorités scolaires. Près de 2 000 enfants réfugiés burundais arrivés dans le Territoire de Fizi pendant l’année 
scolaire écoulée suivent également depuis juillet pour un mois des cours de rattrapage. Ces cours organisés par 
l’ONG War Child leur permettront de commencer la prochaine année scolaire avec le même niveau que leurs 
collègues ayant achevé l’année scolaire selon la classe concernée. Au cours de l’année scolaire passée, les 
acteurs humanitaires  ont assisté plus de 119 000 enfants vulnérables. Chaque mois au Sud-Kivu, en moyenne 
11 800 élèves sont privés d’école à cause des conflits armés et catastrophes naturelles. 

Santé 

La Zone de santé d’Uvira demeure en épidémie de choléra. Alors que le seuil épidémique est fixé à 25 cas par 
semaine, cette zone a enregistré depuis six semaines successivement 36, 54, 54, 31, 71 et 82 nouveaux cas de 
choléra dont trois décès. Lors des deux dernières semaines, la Zone de santé a enregistré à elle seule environ 
80% de l’ensemble des cas de choléra enregistrés par la Province, dont un décès. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, le grand problème se trouve au niveau des activités de prévention. Sur les 48 points de chloration 
requis, seuls 17 ont été mis en place avec l’appui de l’ONG Solidarités International. Suite à la réunion d’urgence 
organisée le 10 août par le Bureau de coordination de la Zone de santé pour aborder ce problème de prévention, 
Solidarités International a mis en place 10 points de chloration supplémentaires, mais le besoin d’une vingtaine de 
points de chloration reste sans reponse. Cette situation repose encore la question de l’implication des autorités 
dans la gestion des périodes post crises après le départ des intervenants d’urgence, mais également celle de 
l’insuffisance des ressources dédiées à la lutte contre le choléra. A la fin de ce mois, les différentes parties 
prenantes évalueront la mise en œuvre du plan de contingence en réponse au choléra à Uvira, après la tenue en 
juin de l’atelier d’appropriation du plan par les autorités. En attendant, la prise en charge des malades est appuyée 
par l’ONG Médecins sans frontières (MSF). 
 

Chiffres clés  

7 000 490 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2016) 

375 000 
Déplacés internes 
au 30 juin 2016 

25 090 
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 : 

Tobias Schuldt, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, schuldt@un.org, Cel: +243817061207 

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 


