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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié vers le
28/04/2015.

Faits saillants
 Plus de 2 700 réfugiés burundais sont arrivés à Uvira fuyant les tensions politiques liées aux prochaines
élections
 Les catastrophes naturelles nécessitent une réponse durable
 Kalehe : plus de 3 800 familles déplacées assistées en rations alimentaires

Aperçu de la situation
 Au 21 avril, 2 740 réfugiés burundais sont arrivés dans les territoire de Fizi et Uvira fuyant les tensions
politiques liées aux élections présidentielles de juin prochain. Ces réfugiés sont principalement hebergés dans
des familles d’autres réfugiés burundais arrivés précédemment dans les territoires d’Uvira et de Fizi qui
comptent déjà 8 000 réfugiés enregistrés. Aussi, 325 congolais anciennement réfugiés au Burundi sont
retournés spontanément à Uvira. Environ 50 000
réfugiés congolais vivent dans des camps au
Burundi. Actuellement, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) suit
quotidiennement les mouvements des réfugiés entre
les deux frontières et a préparé un plan de
contingence
pour
répondre
aux
besoins
humanitaires qui pourraient en résulter.
 Une vingtaine de morts, près de 2 300 maisons et
300 hectares de clutures endommagés, et quatre
écoles primaires détruites, tels sont les dégâts des
fortes pluies qui se sont abattues sur le Territoire de
Fizi à la fin mars selon l’ONG Internationa Rescue
Committee (IRC) qui a évalué cette situation du 6 au
12 avril dans le cadre du mécanisme de Réponse
rapide aux mouvements de population (RRMP).
Dans le Territoire d’Uvira, une personne a été tuée,
près de 1 230 maisons et 850 latrines familiales
endommagées, et 14 écoles primaires ont été
détruites suite aux pluies de début avril selon la
mission d’évaluation organisée du 15 au 18 avril par
la Fondation AVSI dans le cadre du mécanisme
RRMP. A Fizi, les localités les plus affectées sont Baraka, Katanga et Kihimino, tandis qu’à Uvira ce sont les
quartiers de Kasenga, Kavimvira, Kakombe, Rombe et Rugenge. Les besoins les plus urgents pour les familles
sinistrées s’expriment en termes d’articles ménagers essentiels et abris, ceux-ci ayant été emportés ou
ensevelis lors des pluies. La destruction des 850 latrines familiales à Uvira laisse planer le risque de flambées
de choléra dans cette zone endémique qui enregistre déjà 660 cas en moyenne mensuelle. AVSI a également
recommandé dans son évaluation la reconstruction de ces latrines et la chloration d’eau. Les constructions en
briques adobes qui ne résistent pas à l’infiltration d’eau et la très faible canalisation des eaux de pluies
aggravent les conséquences des pluies diluviennes dans les régions de Fizi et Uvira. La réponse humanitaire
aux catastrophes naturelles n’ayant pas pour vocation la réhabilitation durable des canalisations et l’indication
des matériaux adaptés à la construction, OCHA en collaboration avec les ONG Oxfam et Action sociale et
d’organisation paysanne (ASOP) avait renforcé en 2013 les capacités du service de Protection civile du
Gouvernement dans l’élaboration d’un Plan de contingence catastrophes naturelles et accidents majeurs.
Depuis le début de l’année, au moins 30 personnes ont trouvé la mort dans des catastrophes naturelles au SudKivu.
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Réponse humanitaire
Education
La Fondation AVSI a remis le 17 avril des fonds d’appui à la scolarisation de 2 101 élèves (dont 1 071 filles)
retournés regroupés dans 12 écoles de Luntukulu (Walungu) et Tchelamazi-Bulumbu (Shabunda). Cette
assistance permettra à ces élèves qui s’étaient déplacés en décembre dernier suite aux affrontements entre
l’armée congolaise (FARDC) et les miliciens Raïya Mutomboki de rattraper le retard accusé. AVSI a également
construit du 11 mars au 17 avril cinq salles de classe et 12 latrines à l’Ecole primaire Musenga au nord d’Uvira
pour 319 élèves. Au mois de janvier, cette école qui compte 1 042 élèves (dont 451 filles) avait été endommagée
par des fortes pluies. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du mécanisme RRMP.

Sécurité alimentaire
3 880 familles déplacées de Nindja (ouest de Kabare), de Bunyakiri (est de Kalehe) et Luyuyu (nord-est de
Shabunda), et qui sont hebergées dans le Groupement de Kalonge au sud de Kalehe ont reçu du 6 au 10 avril des
rations alimentaires pour un mois à la foire aux vivres organisée par la Fondation AVSI à Butwashenge (Kalonge).
Financée par la Direction générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission Européenne
(ECHO), cette foire vient en complément à celle aux articles ménagers essentiels organisée conjointement avec
l’ONG International Rescue Commettee (IRC) le 26 mars dans le cadre du mécanisme de RRMP. Ces familles
bénéficiaires s’étaient déplacées en décembre 2014 et janvier 2015 suite aux affrontements entre les FARDC et
les Raïya Mutomboki et ne sont toujours pas retournées chez elles, estimant la situation sécuritaire toujours
instable.
Environ 650 familles vulnérables du nord Shabunda, majoritairement des familles retournées, ont reçu de l’ONG
ACTED des fonds afin de se procurer des vivres pour un mois de ration alimentaire. Organisée du 7 au 9 avril à
Tshonka avec l’appui d’ECHO, cette activité aurait dû avoir lieu trois semaines plus tôt mais a été reportée suite à
l’insécurité résultant des affrontements entre les FARDC et les miliciens Raïya Mutomboki à la même période à
Nyambembe.

Chiffres clés
6 240 239 661 395

209 600

8 000

50 000

Habitants
(dénombrement
sanitaire 2014)

Personnes
retournées au 31
mars 2015, sur les
18 derniers mois

Réfugiés burundais
au Congo

Réfugiés congolais
au Burundi

Déplacés internes
au 31 mars 2015

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

