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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 17/5/2016. 

Faits saillants 

 11 400 personnes se sont déplacées de Kabare vers Kalehe entre mars et avril suite à l’insécurité 

 300 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre assistées dans le Territoire de Shabunda 

Aperçu de la situation 

Plus de 8 000 personnes se sont déplacées des localités de Matamba et Swiza au nord de Shabunda vers Nduma 
et Nyambembe dans la même région suite aux affrontements entre deux factions de la milice Raiya Mutomboki le 
29 avril dernier. Deux ONG déployés dans la 
zone ont momentanément évacué leur staff 
suite à l’insécurité. Dans l’est du même 
territoire dans la région de Kigulube, plus de 
3 500 personnes se sont déplacées, les 
examens préliminaires de fin d’études 
secondaires n’ont pas été organisés à la date 
prévue suite à l’insécurité résultant des 
affrontements le 2 mai entre les Raiya 
Mutomboki et l’armée. Les activités 
quotidiennes des habitants sont restées 
paralysées suite à l’insécurité, tandis que des 
mouvements de population préventifs ont été 
enregistrés par crainte de l’intensification des 
affrontements. Trois jours plus tard suite à 
l’accalmie résultant de l’éloignement des Raiya 
Mutomboki, les déplacés ont commencé à 
retourner et les activités socioéconomiques 
reprennent timidement. 

Multisectoriel 

Près de 11 400 personnes se sont déplacées 
entre mars et avril de la Chefferie de Nindja 
dans le Territoire de Kabare vers le 
Groupement de Kalonge dans le Territoire de Kalehe suite aux affrontements entre l’armée et les miliciens Raiya 
Mutomboki. La mission d’évaluation multisectorielle conduite par la Fondation AVSI du 17 au 25 avril indique que 
ces déplacés sont hébergés au sein des familles d’accueil dans les localités de Bisisi, Chaminunu, Chibinda et 
Mule. Plus de 80% des 118 enfants déplacés qui fréquentaient l’école n’y vont plus faute de moyens, tandis que 
seulement 53% de l’ensemble de déplacés utilise une source d’eau potable et le taux d’utilisation d’une toilette 
hygiénique est nul. Cependant, ces déplacés sont arrivés dans un contexte où ces différents indicateurs sont bas 
même pour la population résidente, aggravant la situation. La mission d’évaluation recommande prioritairement 
une assistance en vivres au regard de la charge pesant sur les familles d’accueil, mais également en articles 
ménagers essentiels, les déplacés ayant fui en abandonnant leurs biens. 

Protection 

300 victimes des violences sexuelles des régions nord et sud de Shabunda, regroupées au sein des mutuelles de 
solidarité, ont reçu de l’ONG Service d’accompagnement et de renforcement des capacités d’autopromotion de la 
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femme (SARCAF) des fonds pour la mise en place des activités génératrices des revenus. Par la suite, chacune 
des bénéficiaires devra côtiser régulièrement pour bénéficier des prêts permettant entre autres de subvenir au 
besoin d’accès aux services de base comme les soins de santé et l’éducation. Cette activité a bénéficié de l’appui 
financier des organisations Christian Aid et Irish Aid. Selon la Division provinciale du genre, famille et enfants, le 
Sud-Kivu a enregistré en 2015 plus de 2 600 cas de violences sexuelles et basées sur le genre dont 88% des 
présumés auteurs sont des civils. Selon la même source, les plus importants volets de prise en charge demeurent 
médical et psychosocial (84 et 63%), tandis que la réinsertion socioéconomique et scolaire ne représente que 3%.  

Sécurité alimentaire 

400 familles de réfugiés burundais hebergées par les habitants de Kenya, Mboko et Nundu dans le nord du 
Territoire de Fizi ont reçu des vivres pour trente jours de l’ONG Pax Christi du 25 au 30 avril. Cette assistance 
constitue la première des trois phases du projet qui cible au total 1 200 familles de refugiés burundais hebergées 
au sein de la communauté dans le Territoire de Fizi. Des 22 026 réfugiés burundais arrivés progressivement au 
Sud-Kivu depuis avril 2015, 16 848 sont installés dans le site de Lusenda (Fizi) et 5 178 dans des familles d’accueil 
dans les territoires de Fizi et Uvira. Suite au faible financement, le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) est souvent obligé d’établir des priorités entre les réfugiés installés dans le site et ceux vivant dans 
les familles d’accueil, particulièrement dans le domaine de la santé. 

 

Chiffres clés  

6 587 539 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2015) 

364 357 
Déplacés internes 
au 31 mars 2016 

22 026 
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 : 

Silke Banuelos Kuang, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, banueloskuang@un.org, Cel: +243817061371 

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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