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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 30/8/2016. 

Faits saillants 
 L’insécurité dans les Hauts Plateaux d’Uvira continue de nuire à la protection des civils et empêche l’assistance 

 Kelehe : plus de 2 200 ménages sinistrés et déplacés reçoivent des vivres et articles ménagers essentiels 

Aperçu de la situation 
80% des 300 personnes qui s’étaient déplacées le 10 août des Hauts Plateaux d’Uvira suite aux affrontements 
entre l’armée congolaise et des groupes armés Mayi-Mayi sont retournées une semaine plus tard. Ce retour est 
consécutif à la présence des Forces Armées de la RDC (FARDC) et des éléments de la Police nationale dans la 
région. Cependant à ce stade, la durabilité de ce retour est difficile à déterminer vu la sécurité qui demeure volatile 
depuis le début de l’année suite aux 
activités croissantes des groupes armés 
et des opérations militaires 
subséquentes. Cette insécurité empêche 
les organisations humanitaires à 
organiser l’assistance pour plus de 6 000 
personnes vulnérables, notamment en 
eau, hygiène et assainissement, ainsi 
que la santé. Par ailleurs, les territoires 
du sud de la province, Uvira et Fizi 
demeurent les plus affectés par les 
incidents de sécurité contre les 
humanitaires. Entre le 19 et le 22 août, 
deux organisations humanitaires en 
mission ont été braquées dans les deux 
territoires. 
 
Les habitants de la localité de 
Tchelamazi (est de Shabunda) qui 
compte près de 7 800 habitants ont 
commencé à se déplacer à partir du 21 
août suite aux exactions des miliciens 
Raiya Mutomboki qui ont notamment 
détruit des habitations et une école 
primaire. Dans cette région à faible 
présence de l’armée, plusieurs factions 
de la milice Raiya Mutomboki sont à la 
base d’exactions contre les civils, 
notamment des tueries, enlèvement des 
personnes et des pillages des biens. 

Articles ménagers essentiels 

Près de 2 270 ménages vulnérables de Kalehe se sont procuré des articles ménagers essentiels pendant les foires 
organisées à Ihusi et Irambo du 10 au 17 août par l’ONG Caritas. Il s’agit de 558 ménages sinistrés des fortes 
pluies d’octobre 2014 et avril 2016 à Rambira et Bushushu, et des déplacés arrivés des Hauts Plateaux de Kalehe 
suite aux affrontements entre les FARDC et des groupes armés. Cette activité a bénéficié de l’appui de la Caritas 
Espagne. Depuis le début de cette année, le Territoire de Kalehe est le plus affecté et par les catastrophes 
naturelles et par les déplacements. Plus de 700 ménages sinistrés y sont installés dans un site attendant une 
relocalisation officielle. Aussi longtemps qu’ils ne seront pas relocalisés, les conditions précaires dans lesquelles ils 
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vivent continueront de nécessiter assistance, tandis que la communauté humanitaire fait face à des nouveaux 
besoins urgents. Par ailleurs, avec 65% des 375 000 personnes déplacées au Sud-Kivu pendant le deuxième 
trimestre, Kalehe reste le Territoire le plus affecté par les mouvements de population, et la tendance actuelle 
n’augure pas d’amélioration.  

Sécurité alimentaire 

Plus de 1 700 ménages nouveaux déplacés de la région nord de Fizi ont reçu des biscuits à haute valeur 
énergétique lors de la distribution organisée par le Programme alimentaire mondial (PAM) du 17 au 23 août. Ils ont 
fui en juillet dernier les opérations militaires contre des groupes armés locaux et burundais. Suite à une mauvaise 
récolte durant la saison agricole passée, ces déplacés n’ont pas eu accès à suffisamment de nourriture. Au début 
de ce mois d’août, une mission d’évaluation de la Commission mouvements de population avait recommandé cette 
distribution, en attendant une évaluation approfondie pour une assistance en vivres. L’ONG World Vision a 
organisé cette évaluation du 16 au 20 août, mais ses conclusions ne sont pas encore disponibles. 
 
Plus de 670 ménages vulnérables de la région nord de Shabunda se sont procuré des vivres pour un mois lors de 
la foire alimentaire organisée du 16 au 17 août par l’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) à Nyambembe. Ces ménages bénéficiaires ont été affectés notamment par les 
mouvements de population suite aux affrontements récurrents entre les FARDC et des miliciens Raiya Mutomboki 
à partir du début de cette année. Cette activité a bénéficié de l’appui de la Direction générale d’aide humanitaire et 
de la protection des civils de la Commission européenne (ECHO). 
 
 

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 


