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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. 

Faits saillants 
 

 Quelques 3 900 personnes nouvellement déplacées dans le Groupement de Bamuguba-Nord en 
Territoire de Shabunda.    

 Environ 6 000 personnes retournées dans le Groupement de Bijombo en Territoire d’Uvira.  

Aperçu de la situation 
 Le contexte humanitaire dans le sud de la province a été marqué par d’intenses mouvements des 

populations, entre le 1
er

 et le 18 mai 2017. En effet, l’intensification de la dimension interethnique des 

conflits consécutifs au phénomène de la transhumance couplé au climat de profonde méfiance entre les 

différentes communautés (Banyamulenge, Bafuliru, Banyindu, Babembe, Pygmées) dans le Haut 

Plateau d’Uvira, en Territoire de Fizi ainsi que le conflit interethnique récurrent dans le territoire de 

Kalemie en Province de Tanganyika, accentuent les mouvements des populations.  Pourtant, les 

capacités de réponse des acteurs humanitaires du Sud-Kivu sont considérablement réduites.  

 

En Territoire d’Uvira, une mission Inter Cluster conduite par OCHA s’est rendue dans les Hauts et 
Moyens Plateaux d’Uvira, du 11 au 15 mai 2017, pour une évaluation multisectorielle rapide suite aux 
alertes sur le déplacement d’environ 3 500 ménages enregistrés dans la zone. Ces personnes ont fui 
les affrontements entre les Bafuliru et les Banyamulenge au mois d’avril dernier. Il se dégage de cette 
évaluation que 1 530 ménages se sont effectivement déplacés pour une durée de trois semaines et 
queenviron 80% de ces ménages sont déjà retournés. Les ménages déplacés qui n’ont pas encore 
regagné leurs zones de provenance le sont suite au manque d’abris. Pour rappel, environ 853 maisons 
ont été incendiées dans 23 villages au cours des affrontements d'autres maisons ont été pillées durant 
le déplacement ; ce qui empêche ces ménages de retourner. Ces ménages ont, non seulement perdu 
leurs abris, mais aussi leurs semences pour la saison prochaine ainsi que tous leurs biens 
domestiques. Le même rapport renseigne que l’hôpital général de référence (HGR) de Katanga qui 
abrite la pharmacie zonale a été systématiquement pillé affectant de ce fait le circuit 
d’approvisionnement en médicaments des structures sanitaires et l’accès aux soins de santé pour 
environ 33 317 personnes., L'OMS a fourni, le 22 mai 2017, un premier lot des médicaments à la zone 
de santé des Hauts Plateaux d’Uvira pour soutenir la reprise des activités et la prise en charge des cas 
dans les structures de santé.  

 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Protection  
 
L’ONG CAMPS a organisé le 13 mai 2017 la réinsertion socio-économique de 15 survivants de 
violences sexuelles dont 3 hommes dans la localité de Matala située à environ 30 km de Kalole, 
Chefferie de Wakabango 1, Groupement de Batali. Cette activité cadre avec le projet de prise en 
charge holistique des cas de Violences basées sur le genre qu’exécute cette ONG avec le financement 
du Fonds humanitaire RDC.  
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AME/ABRI 

L’ONG AEDD (Agissant Ensemble pour le Développement Durable) a organisé les 14 et 15 mai 2017 la 
distribution des bâches à 100 ménages sinistrés dans les villages de Katanga, Mukumba, Mutara, 
Bikuba et Maheta en groupement de Bijombo dans les Hauts Plateaux d’Uvira. Cette assistance 
financée sous fonds propres, a ciblé les personnes les plus vulnérables particulièrement les personnes 
du 3

ème
 âge, les veuves et les adolescents chefs de ménages.

Santé 

Une mission conjointe autorités sanitaires provinciales et agences humanitaires s'est rendue du 12 au 
19 mai 2017 dans les zones de santé d'Uvira et Ruzizi pour le suivi des alertes sur la notification de 
décès des enfants dans les sites des réfugiés, de janvier à avril 2017. Au terme de cette évaluation, la 
mission a confirmé le décès de vingt-quatre (24) enfants âgés de 0 à 5 ans à cause du paludisme grave 
accompagné d'anémie et 99% de décès sont survenus dans les structures de référencement. Selon la 
mission, ces cas concernent essentiellement les demandeurs d'asile vivant aux alentours du site, sans 
abris ni rations alimentaires. Outre les conditions précaires de ces réfugiés, la pesanteur du circuit 
opérationnel entre la zone de santé et les postes de santé localisés dans le site des réfugiés ne facilite 
pas le transfert rapide des cas pour une prise en charge approprié. 

Chiffres clés 

7 000 490 
habitants dans la 
province 
(dénombrement 
sanitaire 2016) 

459 000 
déplacés internes au 
31 mars 2017

34 238 
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, Tel : +243 81 706 1207 

Marten Gendors, Chargé des Affaires Humanitaire, genfors@un.org, Tel : +243 81 087 401 

Godelieve Sipula,  Chargé des Affaires Humanitaires Associé, sipula@un.org, Tel : +243 81 706 12 93 

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 sipula@un.org 
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