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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
24 avril au 7 mai. 

Faits saillants 
 Plusieurs milliers de personnes affectées par des pluies diluviennes dans le Territoire d’Uvira 

 Plus de 1 950 ménages du Territoire de Kalehe assistés en articles ménagers essentiels 

Aperçu de la situation 
 
Les pluies torrentielles qui ont frappé le Sud-Kivu depuis mars et en particulier depuis la fin avril ont fortement 
affecté la situation humanitaire dans la province. Les régions les plus touchées sont Uvira, la plaine de la Ruzizi 
ainsi que le Territoire de Kalehe.  
 
Près de 2 000 maisons ont été détruites à Uvira, affectant 
quelque 10 000 personnes, selon les acteurs humanitaires 
qui ont effectué une mission d’évaluation multisectorielle 
dans la ville le 2 mai. La plupart des sinistrés ont trouvé 
refuge dans des hangars, des dépôts, des écoles ou vivent 
en familles d’accueil. Le manque d’accès à l’eau potable, 
aux structures sanitaires ainsi que la promiscuité dans 
laquelle vivent ces derniers font craindre une augmentation 
des cas de maladies d’origine hydrique. En termes de 
sécurité alimentaire, des milliers d’hectares de champs ont 
été inondés, entraînant une pénurie de certains aliments, 
notamment de légumes, sur les marchés.  
 
Face aux besoins de taille liés à ces catastrophes 
naturelles, les acteurs humanitaires s’organisent. Depuis 
le 4 mai, l’Aide de l’église norvégienne, avec l’appui de l’UNICEF, a notamment distribué, dans la cité d’Uvira, plus 
de 1 900 purifiants pour l’eau. Elle a aussi fourni quelque 130 bidons en plastique, installé huit points de lavage 
des mains et effectue des sensibilisations sur la promotion de l’hygiène sur les sites où se regroupent les sinistrés.  
 
Dans la plaine de la Ruzizi, d’important dégâts ont aussi été enregistrés. Plus de 2 800 maisons se seraient 
affaissées dans les localités de Kiliba OND, Kiliba Kabulimbi, Bwegera et Kamanyola, d’après le bilan initial de la 
Croix-rouge nationale. Sur le littoral du Territoire de Kalehe, environ 70 maisons ont été détruites dans les localités 
de Mukwija, Kinyezire, Mweha et Nyabibwe informent les sources locales.  
 
L’accès physique s’est également fortement dégradé dans la province à cause de ces fortes pluies. Le pont Kawizi, 
à l’entrée de la cité d’Uvira, s’est effondré dans la nuit du 28 au 29 avril, interrompant le trafic entre Kamanyola et 
Uvira. Grâce à Save the Children, une déviation a pu être mise en place par l’Office de voirie et de drainage à 
partir du 1er mai. Toutefois, les pluies qui se sont poursuivies rendent le passage à gué difficilement praticable.   
 
Outre les catastrophes naturelles, le Territoire d’Uvira a aussi été frappé par de nouvelles tensions 
intercommunautaires dans les hauts-plateaux de Bijombo, zone régulièrement en proie à des violences. Quelque 
10 000 personnes se seraient déplacées, d’après plusieurs ONG nationales. Des centaines de maisons auraient 
aussi été incendiées par les parties en conflit. L’assassinat d’un écolier qui se rendait à Muramvia aurait été le 
déclencheur de ces tensions.  
 
Par ailleurs, la situation sécuritaire précaire dans l’Est du Territoire de Shabunda a à nouveau forcé les habitants à 
se déplacer. Environ 2 900 personnes auraient fui Mulungu, dans le groupement Baliga, en direction du 
groupement voisin de Bizalugulu (Territoire de Mwenga) dans la nuit du 1er au 2 mai, selon la société civile des 
Baliga. Ils se seraient déplacés en raison d’échanges de tirs entre des éléments de groupes armés et l’armée 
congolaise. 

Une maison à Kiliba OND, dans la plaine de la Ruzizi, où plus 
de 2 100 habitations se seraient effondrées à cause des fortes 
pluies, selon un premier bilan de la Croix-Rouge nationale.   
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Besoins et réponses humanitaires 
 

 Articles ménagers essentiels 

Plus de 1 950 ménages, dont 98% de déplacés, ont bénéficié d’une assistance en articles ménagers essentiels 
organisée du 23 au 26 avril à Ramba (à l’est de Bunyakiri, Territoire de Kalehe). Ces déplacés étaient arrivés entre 
décembre 2017 et février 2018 après avoir fui les affrontements entre l’armée congolaise et les groupes armés 
dans les hauts-plateaux de Numbi et dans le Territoire de Masisi (Nord-Kivu). La distribution a été effectuée par le 
consortium Mercy Corps, Medair et le Conseil danois pour les réfugiés, partenaires de l’UNICEF, à travers le 
Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Une intervention en cash a également été 
organisée du 27 avril au 5 mai à Chifunzi (à l’est de Bunyakiri, Territoire de Kalehe), pour plus de 2 800 ménages 
vulnérables, dont près de 92% déplacés, venus du groupement voisin de Kalima en février 2018.  

 

 Multisectoriel 

Les habitants de l’axe Kalele-Kakanda-Mutunda, situé dans le Territoire de Mwenga, présentent des vulnérabilités 
importantes en sécurité alimentaire et en articles ménagers essentiels. Ce constat est tiré par ACTED, en mission 
d’évaluation multisectorielle sur ce tronçon du 6 au 13 avril, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID/OFDA-FFP). Le rapport de l’ONG internationale fait état de la présence de 
plus de 1 400 ménages déplacés et de 4 030 ménages autochtones sur cet axe. Les déplacés viennent 
principalement des territoires voisins de Shabunda et de Walungu. Ils sont arrivés depuis début 2018 et avaient fui 
les incursions des groupes armés et les affrontements entre des groupes armés et l’armée congolaise. ACTED 
recommande une intervention humanitaire d’urgence dans les domaines précités.  
 
 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques   

39 
Projets humanitaires en 
cours au Sud-Kivu (janvier 
2018) 

3 230 
Réfugiés burundais sur le 
site de Mulongwe (chiffres 
au 31 mars 2018) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Angélique Rime, Chargée de l’information publique OCHA Bukavu, rime@un.org, Tél : +243 81 708 09 87  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info 
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