
www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies . 

La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu 
Note d’informations humanitaires no 12/16 (14/7/2016) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 19/7/2016. 

Faits saillants 
 Plus de 2 200 ménages vulnérables reçoivent des articles ménagers et vivres dans Kalehe 

 Au premier semestre, près de 700 cas de rougeole ont majoritairement touché les enfants de moins de cinq ans 

Aperçu de la situation 
L’insécurité résultant des activités des hommes armés et des conflits liés à la transhumance dans les collectivités 
de Ngandja et Lulenge (Territoire de Fizi) ne cesse de menacer la protection des civils. A partir de la fin juin, des 
hommes armés ont notamment pillé du bétail et appelé à l’expulsion des membres d’une des deux communautés 
dans ces régions où les groupes armés 
sont considérés comme ayant une base 
communautaire. Quoique des 
mouvements de populations et morts 
d’hommes n’aient pas encore été 
enregistrés, la transhumance a longtemps 
affecté les civils. En juillet 2015, 300 
habitations de fortune des déplacés du 
Sud-Kivu installés dans la province voisine 
du Maniema avaient été brûlées par un feu 
de brousse allumé par des bergers en 
transhumance. En 2012, environ 4 000 
personnes s’étaient préventivement 
déplacées dans la foulée des conflits 
intercommunautaires liés à la 
transhumance. 
 
Traditionnellement, les tensions entre la 
communauté pastorale des Banyamulenge 
et la communauté agricultrice des 
Babembe sont exacerbées lors de la 
période de transhumance qui commence 
en mai. Des dommages sont souvent 
déclarés dans les champs des habitants 
lors de ce mouvement de bétail. A la 
différence des trois années précédentes, 
en 2016 il n’y a pas de projet de résolution 
pacifique des conflits développé pour 
encadrer la transhumance et ainsi en 
limiter les conséquences humanitaires. Ces projets comprenaient notamment l’appui aux activités du Cadre de 
concertation intercommunautaire et comités de médiation qui discutaient, entre autres, de la délimitation des zones 
de passage du bétail en préparation de la transhumance.  
 
Après avoir enregistré 40% des 364 000 déplacés du Sud-Kivu au 1

er
 trimestre 2016, le Territoire de Kalehe n’a 

toujours pas connu de répit trois mois après. Depuis la fin mai, au moins 5 000 personnes se sont déplacées dans 
ce territoire suite aux affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et des groupes armés, mais 
aussi suite aux exactions de ces groupes armés contre les civils. Même si une partie de ces déplacements aient 
été de courte durée, les vulnérabilités engendrées suite aux pillages des biens, privations de liberté et restrictions 
de liberté de mouvement ont été enregistrés. Suite à cette insécurité, les organisations non gouvernementales 
International Rescue Committee (IRC) et Norwegian Refugee Council (NRC) ont dû modifier leurs modalités 
d’accès à la zone à la fin du mois de juin. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/20150709_rdc_sk_rapport_hebdomadaire_0709.pdf
http://67.222.111.205/~rdch3/images/documents/2396/RDC-SK_Rapport%20hebdomadaire%2020120815.pdf
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Multisectoriel 

Près de 2 250 ménages vulnérables, principalement des déplacés de Bukanga installés à Fumya dans le Territoire 
de Kalehe, se sont procuré des articles ménagers essentiels et vivres pour trente jours lors des foires organisées 
dans la région du 4 au 10 juillet. Ces ménages bénéficiaires s’étaient déplacés entre avril et mai suite aux 
affrontements entre les FARDC et des miliciens Raiya Mutomboki. L’insécurité générale dans le territoire a 
longtemps empêché leur retour. Mise en œuvre par IRC et NRC, cette activité a été reportée plusieurs fois suite à 
l’insécurité notamment sur l’axe Chivanga-Bunyakiri. Par ailleurs, plus de 1 400 ménages déplacés, retournés et 
autochtones se sont procuré des vivres pour trente jours lors de la foire organisée du 28 au 30 juin par l’ONG 
Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) à Byondo dans le nord de Shabunda. 
Ces ménages bénéficiaires ont été affectés notamment par les mouvements de population suite aux affrontements 
récurrents entre les FARDC et des miliciens Raiya Mutomboki depuis le début de l’année. Cette activité a bénéficié 
de l’appui de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). 
 

Santé 

Au premier semestre 2016, le Sud-Kivu a enregistré 694 cas de rougeole dont 13 décès. 90% de ces cas ont été 
enregistrés dans 7 des 21 Zones de santé (ZS) affectées, particulièrement celle de Kalole qui a enregistré à elle 
seule 134 cas dont 13 décès. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces flambées de rougeole sont, 
entre autres, dues aux faibles taux de couverture de la vaccination de routine qui plafonne à 82%. En attendant la 
campagne de vaccination de suivi qui est planifiée du 19 au 24 juillet, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) 
soigne gratuitement les malades de rougeole à Kalole. Avec des médicaments fournis par l’OMS et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la zone de santé de Bagira prend en charge gratuitement les malades. 
Dans ces deux ZS, les relais communautaires sensibilisent également les communautés à la notification et 
l’acheminement de tout cas suspect au Centre de santé. 
 
 

Chiffres clés  

6 587 539 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2015) 

395 497 
Déplacés internes 
au 30 juin 2016 

22 993 
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 
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