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Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

 
Contexte général 

 
Mouvements de population 

 Environ 2 050 familles, en provenance du Mamiema, sont arrivées au mois de mai dans les villages 
Bilabise, Kaligila, Malimba et Tchampundu dans le Territoire de Shabunda, selon l’organisation non 
gouvernementale Union des volontaires pour les actions concrètes du développement (UVACD). Ces 
familles s’étaient déplacées en avril suite aux affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) 
et les Raiya Mutomboki. Les besoins de ces familles ne sont pas évalués pour l’instant. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a terminé le 21 juin, dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la distribution d’articles ménagers essentiels à 
près de 2 660 familles retournées à Kilembwe (Territoire de Fizi) en avril et mai derniers. Ces familles 
s’étaient déplacées en 2012 suite aux affrontements récurrents entre l’armée et des groupes armés dans 
cette région et sont rentrées chez elles suite à une accalmie dans leur zone de provenance. 

 
Nutrition 

 Dans le cadre de son programme Pool d’urgence nutritionnel au Congo (PUNC), l’ONG Action contre la 
faim (ACF) a débuté fin juin son appui aux zones de santé (ZS) de Fizi et Kabare pour la prise en charge 
des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS). Une unité nutritionnelle thérapeutique intensive 
(UNTI) et 10 Unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) seront mises en place dans ces 
ZS au bénéfice de plus de 2 400 enfants. Fondé sur une approche communautaire durable et financé par 
le Département britannique pour le développement international (DFID) pour trois mois, ce projet mettra 
en place dans chaque ZS cinq cellules communautaires de base pour la nutrition qui seront suivies 
régulièrement par ACF. Cette intervention d’urgence est une réponse aux besoins relevés par les 
enquêtes nutritionnelles territoriales réalisées en avril dernier par le Programme national de nutrition 
(PRONANUT) avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quasi-totalité des territoires a une prévalence dépassant 10% de MAG et 2% de MAS et sont ainsi 
prioritaires pour des interventions d’urgence. Cependant à cause du sous-financement du secteur, la 
prise en charge nutritionnelle d’urgence demeure un défi. 

 

Faits saillants 
 6 700 familles retournées et déplacées assistées en vivres dans Uvira et Walungu. 
 Malgré les efforts des organisations humanitaires, la malnutrition demeure un défi dans la province. 
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Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
 Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64  

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 

 

 

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Groupe Milima, appuyée par Oxfam a distribué le 24 juin des vivres à 1 000 ménages retournés à 
Masango dans les Hauts Plateaux d’Uvira. Ces ménages sont rentrés chez eux entre mars et avril suite à 
la relative accalmie subséquente au déploiement d’éléments de l’armée dans la région. Cependant, la 
sécurité dans cette zone demeure volatile face au faible nombre de FARDC dans la zone et au fort 
activisme des groupes armés qui en résulte. 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé du 21 au 27 juin, en collaboration avec la Fondation 
AVSI deux foires aux vivres à Mulamba et Nzibira (Territoire de Walungu) au bénéfice de 28 500 
personnes déplacées, retournées et quelques personnes vulnérables des familles d’accueil. Plus de 450 
tonnes de vivres ont ainsi été livrées à ces bénéficiaires venus notamment de Ngando (Territoire de 
Mwenga), Luntukulu, Maziba, Luhago et Nyamarhege (Walungu) entre janvier et mai fuyant les 
affrontements entre les FARDC et les Raiya Mutomboki. 
 

 


