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Faits saillants 
 

 1 400 personnes se seraient déplacées dans le groupement de Balala-Nord, en Territoire de Fizi 

 Plus de 2 000 personnes déplacées sans abris à Butale en Territoire de Fizi suite à un incendie.  

Aperçu de la situation 
 Un mouvement des populations d'environ 280 ménages est signalé dans la localité de Kamombo I, 

Groupement de Balala-Nord en Chefferie de Tanganyika sur le Haut Plateau, en Territoire de Fizi. ,. 
Ces personnes ont fui les affrontements entre les Ngumino-Semahurungure, milice de la communauté 
Banyamulenge et les Mayi-Mayi Lubanguka (une coalition des Bafuliru, des Banyindu et des Babembe), 
du 27 mai au 30 mai, au tour du contrôle et de la gestion des recettes des marchés de Ndayoberwa, 
Mikalatshi, Katongo et Makutano. Lors de ces incidents, les Ngumino auraient incendié les villages 
Fuliru de Kanihura et Sangani tandis que la coalition Bafuliru-Banyindu-Babembe aurait pour sa part, 
incendié les villages Banyamulenge de Kitasha et Mikalatshi. Les déplacés, dont les premières 
estimations font état d'environ 1 400 personnes se seraient dirigés vers les villages de Mikenge, 
Elemamba et de Batende. Pour rappel, ce cycle de violence a éclaté au début du mois d’avril 2017 
dans le Haut Plateau d’Uvira et prend progressivement de l’ampleur au risque d’embraser tout le Haut 
Plateau jusqu’à Itombwe dans le Territoire de Mwenga. L’absence des éléments FARDC et de la Police 
nationale (PNC) dans la zone crée un vide sécuritaire favorisant ainsi la continuité de la violence. 
 

 Selon des sources humanitaires locales, un feu de brousse a 
provoqué, le 20 mai 2017, l’incendie d’environ 2 000 huttes 
soit près de la moitié des logis et les articles ménagers dans 
le site spontané des déplacés internes de Butale, situé à 
Misisi. Aucune perte en vies humaines n’est déplorée ; mais 
l’incendie vient aggraver la vulnérabilité de ces déplacés qui 
n’ont bénéficié d’aucune assistance depuis leur arrivée dans 
la zone, entre mars et mai 2017. Ce site hébergerait environ 4 
000 personnes déplacées internes venues des provinces du 
Tanganyika et du Maniema. Ces personnes ont fui les 
affrontements interethniques entre Pygmées et les éleveurs 
Banyamulenge d’une part, et entre les Bafuliru et autres 
communautés d’autre part. Les communautés locales 
attribuent cet incident aux éleveurs qui pratiquent 
généralement le feu de brousse en début de la saison sèche 
pour régénérer le pâturage de leurs bétails. Cet incendie 
survient dans un contexte où l’afflux continu des éleveurs 
dans la zone risquerait d’intensifier les conflits 
intercommunautaires liés à la transhumance.  

 

 En Territoire de Shabunda, environ 2 000 personnes des 
villages Kasanya, Kilogoze, Kilambo, Kitandi dans le 
Groupement d’Ikama- Kasanza se sont déplacées vers les 
villages Kayuza, Kabungo et dans la forêt proche de 
Kilembwe à cause des affrontements entre une nouvelle faction Raia Mutomboki du groupe Makindo et 
les forces régulières du 12 au 13 mai 2017 dans la localité de Museme et de Kilogoze. Les centres de 
santé de Kasanya et de Kilambo ont été systématiquement pillés au cours de ces affrontements. 
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Vue du site des déplacés à Butale avant l’incendie. Photo 
Ivo/OCHA, Mai 2017 

 

Vue du site des déplacés après l’incendie. Photo Dismas 
Byamungu/AIRD Mai 2017 
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 Une forte pluie accompagnée d’ouragan s'est abattue la nuit du 23 au 24 mai dans les localités de 
Nyalukungu  et Kalole dans le Groupement Nkulu en Chefferie de Wakabango1, en territoire de 
Shabunda, causant d’importants dégâts. Selon la société civile de Penekusu (6 km de Nyalukungu), la 
pluie a fortement endommagé des maisons et des édifices publics dont une école secondaire et un 
centre de santé.  Environ 208 élèves dont 98 Filles de l’Institut Nyalukungu, doté de 9 salles de classes 
sont exposés désormais aux intempéries pendant les cours. Le centre de santé de Nyalukungu serait 
également touché et a perdu une grande quantité des médicaments et imprimés. Une trentaine de 
maison des particuliers ont été emportées selon l’ONG CAMPS. Par ailleurs, un enfant de moins de 10 
ans a succombé dans la localité de Kalole après l’affaissement du mur d'une maison suite à cet 
ouragan. 

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 Santé  

L’OMS a fourni un lot de médicaments au Bureau Central de la Zone de Santé du Haut Plateau pour 
appuyer la reprise des prestations de service à l'Hôpital Général de Référence de Katanga et dans les 4 
autres structures de santé (Katanga, Mukumba, Muranvya et Magunda) qui avaient été pillé lors des 
événements violents entre Banyamulenge et Bafuliru le mois dernier. Ces médicaments transportés par 
la MONUSCO ont été réceptionnés le 22 mai par le Médecin Chef de la ZS et vont être dispatchés dans 
les structures sanitaires précités. Cet appui est apporté par l'OMS en réponse à l'une des 
recommandations de la mission inter cluster d'évaluation multisectorielle qui a sillonné les Hauts et 
Moyens Plateaux d'Uvira. Près de 8 000 déplacés sont repartis entre les localités bénéficiaires de cette 
assistance.    

 
 
Sécurité alimentaire 

 Le programme Alimentaire Mondial (PAM) a organisé du 15 au 19 mai l’assistance alimentaire sous 
forme de cash basé sur le transfert (CBT) à 29 730 réfugiés burundais du camp de Lusenda pour une 
ration alimentaire de 30 jours. Une deuxième série de distribution des vivres équivalent à environ 58 MT 
a été organisée en faveur de 6 984 déplacés et familles d’accueil de l’axe Nyangi-Ngalula/Fizi en 
provenance de la province du Tanganyika. 
 

Chiffres Clés 
7 000 490 
habitants dans la 
province 
(dénombrement 
sanitaire 2016) 

459 000 
déplacés internes au 
31 mars  2017 

35 961 
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 : 

Tobias Schuldt, Chef de Sous-Bureau OCHA Bukavu, schuldt@un.org, Tél : +243 97 000 37 66 
Désiré Mirindi, Assistant Humanitarian Affairs Officer OCHA Bukavu, mirindid@un.org, Tél : +243 81 357 52 27 

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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