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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 
15 au 21 mai. 

Faits saillants 
 Environ 8 000 élèves privés d’école dans le Territoire d’Uvira après les pluies diluviennes 

 Cours de rattrapage scolaire pour plus de 2 400 enfants déplacés du Territoire de Fizi 

Aperçu de la situation 
Malgré les réponses données par les acteurs humanitaires (Note d’information du 15 mai 2018), les besoins 
demeurent importants dans le Territoire d’Uvira après les pluies diluviennes qui ont frappé la région. Selon les 
dernières estimations, 3 000 ménages ont encore besoin d’une assistance alimentaire, plus de 5 200 de kits de 
biens non-alimentaires et quelque 4 800 de kits d’abris d’urgence. La multiplication des points de lavage des mains 
et la construction de douches et de latrines d’urgence supplémentaires sont aussi nécessaires. Pour rappel, plus 
de 24 000 personnes ont été affectés par ces intempéries, d’après les estimations des acteurs humanitaires.  
 
Dans le domaine de l’éducation, près de 50 
écoles ont été détruites à Uvira, la Plaine de la 
Ruzizi et les Hauts-Plateaux, affectant plus de 
8 000 élèves, rapportent les experts en éducation 
d’Uvira. La distribution de kits pédagogiques, la 
réhabilitation et l’équipement des salles de 
classes sont requises.  
 
En termes d’accès, la route Uvira-Baraka reste 
difficilement praticable malgré les aménagements 
effectués en plusieurs endroits. Pour le Haut-
commissariat pour les réfugiés, par exemple, 
cette situation rend difficile l’approvisionnement 
en matériel et en vivres des camps de réfugiés 
burundais de Mulongwe et de Lusenda.  
 
Suite aux tensions intercommunautaires dans les 
Hauts-Plateaux de Bijombo (Territoire d’Uvira), le 
nombre de déplacés qui était jusqu’alors estimé 
à environ 12 000 serait désormais de 21 000 personnes, qui auraient fui entre le 30 avril et le 7 mai, selon six ONG 
nationales. Les formations sanitaires des aires de santé de Tchanzovu, Ishenge, Mugogo et Kateja ne sont plus 
fonctionnelles, privant près de 22 000 personnes de soins de qualité. Environ 900 cases ont aussi été brûlées à 
Tchanzovu, Kateja et Mugogo ; 17 écoles ont fermé leurs portes après avoir été soit pillées soit démolies, affectant 
quelque 1 500 élèves.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Education 

Plus de 2 400 enfants déplacés de 6 à 11 ans de l’axe Baraka-Sebele (Territoire de Fizi) ont bénéficié de cours de 
rattrapage scolaire du 7 au 18 mai. Cette action a été menée par le consortium composé notamment des ONG 
nationales Alpha Ujuvi et ADAV (Action de développement et d'assistance aux vulnérables), avec le financement 
de l’UNICEF. Au total, 240 enseignants de ce même tronçon ont été formés sur la prise en charge psychosociale 
des enfants.  

Environ 8 000 élèves du Territoire d’Uvira sont privés d’éducation en raison 
des pluies diluviennes qui ont frappé la région. © OCHA/A. Rime  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-sud-kivu-et-maniema-note-dinformations-23


RD Congo Sud-Kivu | Bulletin d'informations | 2 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 Protection 

L’ONG Transcultural psychosocial organisation a sensibilisé plus de 300 personnes, dont 130 femmes, de quatre 
localités de la région de Bunyakiri (Territoire de Kalehe) sur les conséquences du viol et du mariage forcé. La 
formation a pu être donnée grâce au financement de l’UNICEF. Par ailleurs, 32 survivantes de violences sexuelles 
de ces mêmes localités ont bénéficié d’un soutien psychosocial, 11 autres ont été prises en charge médicalement.  
 
 

Chiffres clés  

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques   

58 
Acteurs humanitaires 
opérationnels au Sud-Kivu 
(avril 2018) 

30 932 
Réfugiés burundais se 
trouvent dans le camp de 
Lusenda (chiffres au 30 
avril 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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