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Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) distribue, depuis le 29 novembre, des articles ménagers essentiels 
(AME) à 2 005 familles retournées dans la région de Penekusu (Penekusu, Nyalukungu, Matebo, 
Territoire de Shabunda). Ces familles s’étaient déplacées en septembre suite aux affrontements entre les 
Forces Armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki dans leur village, et elles y retournent 
depuis octobre suite à l’accalmie résultant du déploiement des éléments FARDC dans cette région. 1 461 
autres familles retournées dans la même région recevront également, du 06 au 09 décembre, une 
assistance en AME. Au total, les deux assistances concerneront 3 466 familles. Ces localités avaient fait 
l’objet de plusieurs déplacements entre juillet et septembre et les biens et autres articles abandonnés par 
les familles avaient été soit pillés, soit détruits par les hommes armés. Toujours dans le Territoire de 
Shabunda, du 21 au 25 novembre, ce sont 4 600 autres ménages vulnérables dont des retournés et 
déplacés du Groupement de Baliga qui ont reçu des articles distribués par l’ONG ADSSE. 300 familles 
perdent chaque jour au Sud-Kivu leurs biens de ménage à cause des conflits armés et des catastrophes 
naturelles.  
 

• Dans le cadre de la Réponse rapide aux mouvements de population, IRC a organisé, du 22 au 24 
novembre 2013, une foire aux articles ménagers essentiels sur l’axe Mboko - Lweba en Territoire de Fizi. 
1 579 ménages déplacés des Moyens Plateaux de Lulambwe entre août et septembre 2013 suite aux 
affrontements répétitifs entre FARDC et les groupes armés Mayi-Mayi, ainsi que d’autres vulnérables 
dans la communauté ont bénéficié de cette assistance. Cette activité est la deuxième du genre organisée 
dans le Territoire de Fizi, la première ayant concerné plus de 3 000 ménages retournés et autres 
vulnérables en octobre dernier à Sebele. 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

L’ONG Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) poursuit l’organisation 
des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d’eau-hygiène-assainissement (EHA) 
dans la Zone de santé de Lulingu en Territoire de Shabunda. Organisées dans le cadre d’un projet 
financé par le Service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO), 
ces séances ont permis de sensibiliser au 30 novembre 2013 plus de 11 000 personnes dont 6 437 
femmes. Par ailleurs, ACTED a contribué à améliorer l’accès à l’eau potable au bénéfice de 15 382 
personnes, à travers la construction de cinq sources et deux puits sur l’axe Katchungu – Lulingu et la 
réhabilitation de l’adduction d’eau de Katchungu. Ces ouvrages hydrauliques ainsi que les 
sensibilisations de masse ont pour objectif d’améliorer les pratiques d’hygiène dans les communautés 
afin de renforcer les capacités de résistance des populations face aux risques liés aux maladies 
hydriques. Au Sud-Kivu, 5 habitants sur 10 n’ont pas accès à l’eau potable, tandis que 8 sur 10 n’ont pas 
accès à un assainissement.  
 

Protection : 
• Deux cas de viol attribuables aux Raiya Mutomboki ont été commis en date du 25 novembre 2013 dans le 

village de Nyakamilela à environ 15 km de Shabunda centre vers Itemene. Les victimes sont une fille 
âgée de 17 ans et sa mère. Elles ont été référées par l’association USHINDI/Panzi vers l’hôpital général 
de référence de Shabunda pour les soins et une assistance psychologique dans les 72 heures qui ont 
suivi l’incident.  
 

Faits saillants 
 Distribution d’articles ménagers essentiels à 3 466 ménages retournés dans le sud de Shabunda.  
 11 000 personnes bénéficient d’un meilleur accès à l’eau potable dans le Territoire de Shabunda. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
 Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 

• Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (UNHCR) a organisé, à Uvira du 
28 au 29 novembre, un séminaire sur les violences sexuelles et sexistes en faveur d’ONG, enseignants, 
élèves et forces de l’ordre. Au cours de cet atelier, la stratégie nationale SGBV en RDC et la nouvelle 
approche de la stratégie territoriale ont été passées en revue. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des 16 
jours d’activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre.  
 

 


