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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 24/11/2015. 

Faits saillants 

 La région de Kalehe est de nouveau frappée par de fortes pluies : plus d'une cinquantaine de maisons détruites 

 2 200 personnes fuient vers les Moyens-Plateaux de Kalehe suite à des affrontements armés 

 Plus de 3 400 ménages vulnérables se sont procurés des vivres au nord du Territoire de Shabunda 

Aperçu de la situation 
Une année après les fortes pluies qui avaient fait 5 
morts et plus de 130 disparus dans le Territoire de 
Kalehe, la région a été de nouveau frappée par de fortes 
pluies le 28 octobre. Le village de Bushushu est 
particulièrement touché. Trois personnes sont portées 
disparues et 51 maisons détruites ainsi que 35 maisons 
endommagées suite au débordement de la rivière 
Lukundula. L’accès est également perturbé notamment 
à Bushushu où le pont qui avait été réhabilité par la 
Monusco après les glissements de terrain de l'an dernier 
a été de nouveau inondé, rendant le passage des 
véhicules presque impossible. Régulièrement au Sud-
Kivu, les phénomènes naturels exigent une implication 
des acteurs humanitaires, mais leur recurrence continue 
de mettre en exergue l’importance des solutions 
durables dans la prévention et la gestion des risques 
des catastrophes naturelles de la part de la Protection 
Civile.  
 
Plus de 2 200 personnes ont fui la région de Lumbishi, 
en territoire de Kalehe, vers différents villages des 
Moyens-Plateaux de Kalehe (dont Numbi, Kavumu, 
Murambi) à la suite d'affrontements le 28 octobre entre 
les Forces Armées de la RDC (FARDC) et des miliciens d’auto-défense. Lors de ces affrontements, un civil aurait 
été tué et trois autres blessés. En outre, certains civils auraient été victimes de pillages. Lumbishi, en particulier, se 
serait vidé de sa population. Les familles déplacées et celles des localités environnantes vivent dans la psychose 
en raison des exactions commises lors des affrontements et craignent d'éventuelles représailles des acteurs armés 
dans la zone. Une mission multisectorielle sera organisée afin d'obtenir une évaluation rapide de la situation dans 
la zone. La sécurisation effective et continue de la zone pourrait entraîner un retour rapide des déplacés. 
 

Réponse humanitaire  

Sécurité alimentaire 

 3 436 ménages vulnérables, principalement des retournés, dans les localités de Tchonka, Lulingu, Milenda et 
Tchampundu au nord du Territoire de Shabunda se sont procurés des vivres pour 15 jours lors des foires 
alimentaires organisées du 7 au 24 octobre par l'ONG Norwegian Refugee Council (NRC). Etant donnée la 
faible disponibilité de vivres dans la zone, l'organisation a dû recourir aux commerçants de Bukavu pour 
l'approvisionnement. Ceci souligne encore la faible production alimentaire et la nécessité d'élaborer des 
programmes visant à soutenir les retournés à accroître leur production alimentaire en vue de renforcer leur 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/1412%20RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2014%20en%20revue.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/1412%20RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2014%20en%20revue.pdf
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autonomisation et leur réintégration. De plus, la zone étant difficile d'accès et uniquement accessible par avion, 
l'approvisionnement en vivres a nécessité 19 jours pour subvenir aux besoins des familles dans la zone. Ces 
familles se sont déplacées plusieurs fois vers les localités environnantes entre les mois de mars et mai 2015 à 
la suite d'affrontements entre des miliciens Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la RDC (FARDC) et ont 
commencé à retourner à partir de juin suite à l'accalmie. A Tchonka, les habitants ont fui de multiples fois en 
raison d'incursions de miliciens Raïya Mutomboki pendant lesquelles ils ont subi des pillages. Ces familles ont 
reçu des articles ménagers essentiels lors d'une distribution préalable de l'ONG International Rescue 
Committee (IRC). 

 Du 29 octobre au 5 novembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) et son organisation partenaire World 
Vision ont distribué des vivres à 7 978 personnes retournées à Sebele, Katanga, Katalukulu et Nemba dans le 
territoire de Fizi. En outre, le PAM et World Vision ont également distribué des vivres à 734 familles d'accueil 
(environs 9 195 personnes) qui hébergent des réfugiés burundais dans la plaine de la Ruzizi (Luberizi, Runingu, 
Kigurwe) en territoire d'Uvira. Ces deux distributions interviennent après une première phase de distributions 
alimentaires, en juillet et en août 2015.  

 

Protection 

 
  

 Du 22 au 25 octobre, le cluster protection, 
accompagné de quatre ONG partenaires (AVSI, 
IEDA, Caritas et ALPF), a conduit une mission 
d'évaluation sur l'axe Isezya-Lubimbe, en Territoire 
de Shabunda. Selon les résultats préliminaires, le 
logement est inadéquat, à la fois pour les familles 
autochtones et les personnes déplacées qu'elles 
hébergent. En outre, les gens vivent dans la peur 
d'être enlevés ou agressés sexuellement et par 
conséquent évitent les mouvements vers la forêt, 
dont ils dépendent pour leur subsistance. Certains 
miliciens Raïya Mutomboki exigent également de la 
population des rations alimentaires pendant leurs incursions répétées dans la zone. En termes d'éducation, les 
bâtiments scolaires sont en mauvais état et les enfants étudient dans des hangars non couverts. Les enfants 
sont également confrontés à de multiples menaces notamment le recrutement par les groupes armés, le 
mariage précoce, l'exploitation sexuelle, le harcèlement militaire sur les routes, la consommation de substances 
toxiques et le travail forcé; comme par exemple le transport de charges lourdes. Les services sociaux de base 
sont inexistants. Il manque par exemple de structure de prise en charge pour les enfants victimes de violence 
sexuelle, d'espaces récréatifs et de cantines scolaires. La mission recommande l'organisation d'évaluations 
multisectorielles ainsi que l'apport d'une aide d'urgence dans le secteur de l'éducation et dans la prise en 
charge des violences sexuelles. Enfin, il y a un besoin de plaidoyer auprès des militaires afin d'éviter davantage 
de harcèlement des civils dans la zone. 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

322 331 
Déplacés internes 
au 30 septembre 
2015 

17 359 
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 : 

Souleymane Beye, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, beye@un.org, Cel: +243817061223 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061342 

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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