
  

Population sans accès à l’eau 
potable: Zs Uvira 63%, Ruzizi 60%

Lemera 58%

Uvira
(Zs Uvira-Lemera-Ruzizi)

45 135 PDI

960 incidents de
protection janvier-mars 2015

Phase 2 IPC

MAG :10,5%
MAS:1,9%

48% enfants non scolarisés

60% population sans accès
aux soins de santé primaire

Fizi
(Zs Nundu)

Walungu
(Zs Nyangezi)

62 315 PDI

869 incidents de
protection janvier-mars 2015

Phase 2 IPC

MAG : 14,0%
MAS : 4,1%

13 315 PDI

607 incidents de
protection janvier-mars 2015

Phase 2 IPC

MAG : 12,4%
MAS : 4,8%

48% enfants non scolarisés 35% enfants non scolarisés

60% population sans accès
aux soins de santé primaire

60% population sans accès
aux soins de santé primaire

40% des routes sont
difficilement praticables

60 % des routes sont
difficilement praticables

60 % des routes sont
difficilement praticables

Population sans accès à l’eau
potable: Zs Nundu 56%

Population sans accès à l’eau potable:
Zs Nyangezi 52%

Zone de santé d’accueil

Mouvement des  
réfugiérs

Date de création: 29 mai 2015    Sources: OCHA & partenaires      Plus d’information: ochadrc@un.org       www.rdc.humanitarianresponse.info       www.unocha.org       www.reliefweb.int

Déplacements probable 
nouveaux PDI 

Site permanent

Site spontané

Site de transit

Risque d’épidémie
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Réfugiés /demandeurs d’asile burundais
Nouveaux déplacés internes (PDI)
FAMAC

Déplacés internes anciens (PDI)
Migrants économiques congolais

Rapatriés spontanés

  Scénario probable

  Scénario le pire
Nbre personnes
en miliers

Nbre personnes
en miliers 

Terr.Fizi

SUD-KIVU

Fizi

Terr.UviraTerr.Mwenga

Kalehe Idjwi

Terr.Kabare

Terr.Walungu

Bukavu
Kabare

Walungu

ZS.Nundu

ZS.Lemera

ZS.Uvira

ZS.Ruzizi

ZS.Nyangezi

Sange

Uvira

Kiliba

Luvungi
Lubarika

Kamanyola

Lac Tanganyika

Lac Kivu

BURUNDI

RWANDA

Lusenda

Kavinvira

Bwegera

Sérieux problèmes d’accès dans les territoires où 40% des 
routes sont difficilement praticables ou infranchissables

Capacité opérationnelle limitée des acteurs

Ressources financières insuffisantes

Manque de sites adéquats préétablis et aménagés pour 
accueillir les personnes déplacées 

Profondes tensions intercommunautaires dans la zone affectée 
et risques sérieuses de protection 

Forte vulnérabilité des familles d’accueil et des populations 
autochtones

11 incidents à l’encontre des humanitaires de janvier à mars 2015

Risque de transfert de l’épidémie de choléra du Burundi vers 
la RDC avec l’afflux des réfugiés

7 208
nouveaux

PDI 

15 000
Réfugiés/demandeurs

 d’asile

21 623
nouveaux

PDI 

30 000
Réfugiés/demandeurs

 d’asile

38 270
nouveaux

PDI 

50 000
Réfugiés/demandeurs

 d’asile

Scénario le plus probable

Risques
•  Enrôlement des jeunes burundais et jeunes 

   congolais retournés dans les rangs des groupes armés 

   présents en RDC 

•  Alliance entre les combattants opposants 

   au pouvoir burundais avec ceux appartenant aux groupes 

   armés étrangers et nationaux (FDLR, Mayi-Mayi) 

•  Augmentation des foyers de conflits 

   intercommunautaires internes et/ou externes 

•  Par effet d’entraînement, violences populaires 

   similaires sur le sol congolais vu les tensions politiques 

   autour des élections en RDC

•  Intervention d’un des pays voisins devant 

   l’escalade des violences pouvant entraîner le Burundi 

Scénarios envisagés

L’arrivée des demandeurs d’asile burundais au Sud-Kivu, précisément 

dans les territoires d’Uvira, Fizi et Walungu à cause des violences 

localisées au Burundi suite aux tensions électorales. Cette crise est 

accompagnée d’augmentation  des tensions intercommunautaires et 

de l’activisme des groupes armés dans la province, ainsi que d’autres 

problèmes de protection, ce qui entraîne de nouveaux déplacements 

internes dans les territoires concernés.

Contraintes majeures liées à la réponse
Vulnérabilités existantes

Catégories de population affectée à moyen terme

  Situation à court terme
(mi-avril jusqu’à fin juin)

Situation à moyen terme
(mi-avril jusqu’à fin septembre)

  Scénario probable

  Scénario probable

  Scénario le pire  Situation à moyen terme
(mi-avril jusqu’à fin septembre)

RDC: Plan de contingence sur l’impact des tensions électorales au Burundi
(Mai 2015) 


