
www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies . 

La coordination sauve des vies 

 

Sud-Kivu - RD Congo 
Bulletin d’informations humanitaires no 06/15 (10/04/2015) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1

er
 au 7/04/2015. Le 

prochain rapport sera publié le 14/04/2015. 

Faits saillants 

 Plus de 1 790 familles sans abris suite aux fortes pluies sur la région sud de Fizi et sur le Territoire d'Uvira 

 Accès humanitaire restreint dû aux récentes catastrophes naturelles  

Aperçu de la situation  
Les fortes pluies qui se sont abbatues sur la région sud de Fizi à la fin mars bloquent l’accès à certains territoires. 
Ainsi, la Fondation AVSI a dû reporter son évaluation initialement prévue pour le 31 mars au 7 avril dans la région 
du Maniema frontalière avec le sud de Fizi où plus de 1 200 familles du Sud-Kivu se sont déplacées fuyant les 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba. La rivière 
Mutambala a quitté son lit rendant difficile le parcours 
au-delà de la localité de Katanga. Selon des sources 
humanitaires, 16 personnes sont mortes, 12 portées 
disparues et plus de 1 200 familles sans abris suite à 
ces pluies. Dans le cadre du mécanisme de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) s’est rendue 
dans la région le 4 avril pour une évaluation 
multisectorielle en vue d’avoir une meilleure visibilité de 
l’ampleur des besoins humanitaires résultant des 
dégâts causés par les pluies. 
 
Dans le Territoire d’Uvira également, 596 familles sont 
sans abris depuis le 2 avril tandis que les ponts 
Kamvimvira et Kawizi ont été endommagés, réduisant 
les mouvements des acteurs humanitaires vers la cité 
d’Uvira et le Territoire de Fizi. Des latrines, dont le 
nombre demeure inconnu faute d’évaluation, ont été 
détruites faisant planer le risque de contamination des 
points d’eau dans cette Zone de santé qui enregistre en 
moyenne chaque mois 660 cas de choléra.  
 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

  
Quelque 5 000 ménages déplacés et retournés de l’axe Miti – Hombo, organisés en 10 associations paysannes, 
ont bénéficié le 6 avril, à Bulambika centre dans le Territoire de Kalehe, d’une distribution de 1 680 géniteurs 
caprins ainsi que des formations sur les techniques d’élevage de caprins, de renforcement de la santé animale par 
la formation d'auxiliaires vétérinaires et la construction d'officines vétérinaires. Cette intervention entre dans le 
cadre du projet conjoint de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). Cet appui de la FAO vise le relèvement socio-économique durable et le renforcement de la résilience 
des populations affectées par les mouvements de population sur cet axe.  
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Chiffres clés 
 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

609 566 
Déplacés internes 
au 31 déc. 2014 

256 735 
Personnes 
retournées au 31 
déc. 2014, sur les 18 
derniers mois 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Guelnoudji Ndjekounkosse, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, ndjekounkosse@un.org, Cel: +243817061215 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061442 

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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