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Faits saillants
• Près de 2 300 personnes déplacées dans les territoires de Kabambare et Shabunda.

Aperçu de la situation
Des récentes confrontations entre les Pygmées
et les éleveurs Banyamulenge et Bafuliru ont
été signalées le 3 avril 2017 dans le village
Katupa, dans le Territoire de Kabambare,
Province du Maniema, indiquant une
ramification des tensions entre ces deux
communautés vers la province. Ces violences,
dont la cause serait attribué à une confrontation
entre un membre de la communauté Bafuliru et
un Twa, ont entraîné la mort d’une personne,
quatre blessés, et des boutiques et maisons
pillées. Les Bafuliru, Banyamulenge et
Burundais habitant l'axe ainsi que les IDP
venues de la Province de Tanganyika se sont
déplacés (près de 1 800 personnes) de l'autre
côté de la rivière Kimbi, en Territoire de Fizi
(Sud Kivu), craignant pour leur sécurité. Les
ONG AVSI et IRC/RRMP ont suspendu les
opérations d'enregistrement des déplacés du
lundi 03 au mercredi 05 avril (durant 72h) dans
l'axe Maniema.

Chiffres clés
7 000 490 422 000

31 658

23%

58%

habitants
(dénombrement
sanitaire 2016)

réfugiés Burundais
arrivés à partir d’avril
2015

taux d’accès aux
toilettes hygiéniques

taux d’accès à l’eau
potable

déplacés internes au
30 septembre 2016

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tobias Schuldt, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, schuldt@un.org, Tel : +243 81 706 1207
Désiré Mirindi, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant, mirindid@un.org, Tel : +243 81 357 5227
Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +243 97 000 3750
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 envoyer un courriel à nama@un.org
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