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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 29/3/2015. 

Faits saillants 

 25 000 élèves vulnérables reçoivent des fournitures scolaires 

 Malgré les défis logistiques, l’assistance aux retournés se poursuit dans la région nord de Shabunda 

Accès 

 Les humanitaires et autres usagers du tronçon routier Shabunda-Katchungu (65km) au nord de Shabunda 
mettent désormais un maximum de trois heures de parcours au lieu de six. L’ONG Agence d’aide à la 
coopération technique et au développement (ACTED) a réhabilité ce tronçon du 15 décembre 2015 au 15 mars 
2016. Financés par le Fonds commun humanitaire pour la RD Congo, ces travaux ont consisté dans la 
réhabilitation de neuf ponts, 18 passages sous-route et le traitement de plus de 18 bourbiers et ravinements. 
Ainsi, l’accès s’est améliorée particulièrement pour les humanitaires ayant reçu l’allocation du Fonds commun 
humanitaire pour l’assistance des retournés dans la région, et globalement pour près de 65 000 personnes 
vivant dans les aires de santé de Katchungu et Shabunda. Ce territoire est l’un des plus inaccessibles de la 
Province en raison du mauvais état de la route, situation qui s’accentue pendant la saison des pluies. Par 
ailleurs, l’insécurité volatile caractéristique de la région limite également les mouvements des acteurs  
humanitaires, compliquant davantage l’accès.  

Articles ménagers essentiels 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), près de 2 000 
familles déplacées dans les Hauts Plateaux de Kalehe à Tushunguti se sont procuré des articles ménagers 
essentiels lors de la foire organisée du 9 au 11 mars par l’ONG International Rescue Commitee (IRC). Ces 
familles avaient fui entre juillet et décembre 2015 d’une part l’insécurité résultant des affrontements entre 
l’armée et les miliciens Nyatura, et d’autre part les exactions de ce groupe armé notamment à Lumbishi. La 
plupart des déplacés étaient alors accueillis dans des familles à Kavumu dans la même région. 

Education 

 Dans le cadre de son projet d’éducation d’urgence, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a 
distribué des fournitures scolaires à 25 000 élèves vulnérables notamment des réfugiés, déplacés et retounés 
des territoires de Fizi, Kabare et Mwenga. Organisée du 14 au 19 mars, cette distribution s’est accompagnée de 
la remise de matériel pédagogique à 625 enseignants, des trousses récréatives à 160 écoles primaires et 
permettra à ces élèves d’achever l’année scolaire dans des conditions favorables à l’apprentissage. L’activité a 
été réalisée en partenariat avec les autorités provinciales et des ONG partenaires. 

Assistance aux retournés de l’axe Kigulube-Kiseku (est du Territoire de Shabunda) 

 1 154 familles vulnérables de l’axe Kigulube-Kiseku, particulièrement des retournés, ont bénéficié des bons 
d’achat afin de se procurer des vivres pour 30 jours à la foire organisée par l’ONG Norwegian Refugee Council 
(NRC) le 12 mars. Ces familles s’étaient déplacées depuis mai 2015 suite aux affrontements entre l’armée et 
les miliciens Raïya Mutomboki et ont commencé à retourner vers la fin de l’année suite à l’accalmie. Prévue 
depuis février, cette activité a été repoussée plusieurs fois suite aux mauvaises conditions de la route. Au Sud-
Kivu, 60% des routes sont difficilement praticables ou infranchissables, limitant l’accès humanitaire. L’ONG 
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Action d’espoir a également distribué le 11 mars des articles ménagers essentiels à 3 200 familles retournées. 
Tout comme pour NRC, cette activité a plusieurs fois été reportée suite aux défis logistiques. Cette distribution a 
été appuyée par le Fonds commun humanitaire pour la RD Congo.  

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

336 632 
Déplacés internes 
au 31 décembre 
2015 

21 950 
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 : 

Silke Banuelos Kuang, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, banueloskuang@un.org, Cel: +243817061371 

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 
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