
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHA-Bukavu, Journée mondiale de l’eau : exposition des partenaires 

 
Au sommaire 
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Mouvements de population P.3 

Assistance aux retournés P.4 
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FAITS 
SAILLANTS 
 Au 31 mars 2014, 518 201 

personnes étaient en 

situation de déplacement au 

Sud-Kivu  

 Plus de 4 000 familles 

retournées ont été assistées, 

des ressources manquent 

pour plus de 10 000 autres  

 Le choléra nécessite des 

solutions durables au-delà 

des efforts de la 

communauté humanitaire 

 Le manque de ressources 

limite la réponse aux besoins 

humanitaires multiples et 

croissants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 878 235 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

518 201 au 

31 mars 2014 

Pop.    
retournée:  

513 284 au 31 

mars 2014 sur 
les 18 derniers 
mois 

 

 

 

La réponse aux multiples besoins 
humanitaires : une équation à plusieurs 
inconnues 
Avec plus de 5 800 000 d’habitants, le Sud-Kivu est une des provinces les plus affectées 
par les crises humanitaires à répétition depuis 20 ans. Au 31 mars 2014, la province 

comptait 518 201 personnes déplacées dont 318 253 
nouvellement déplacées entre janvier et décembre 2013, 
fuyant l’insécurité liée aux affrontements armés, les 
conflits intercommunautaires et les catastrophes 
naturelles. Alors que les ressources étaient déjà 

insuffisantes pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires en 2013, ces derniers se 
reportent sur l’année 2014 dont les perspectives ne sont guère encourageantes. 
 
Les incidents de protection par les groupes armés uniquement ont augmenté de 
162% entre 2012 et 2013, inquiétudes en 2014  
 

Tout au long de l’année 2013, la faible présence des Forces Armées de la RDC (FARDC) 
à travers la Province du Sud-Kivu a favorisé l’activisme des groupes armés et a contribué 
à la hausse des incidents de protection

1
 contre les civils, particulièrement dans les 

territoires de Shabunda, Mwenga et Kalehe où ces incidents ont augmenté 
respectivement de près de 51, 48 et 20%. Directement lié à ces problèmes de protection, 
ces territoires ont aussi été parmi les plus affectés par les déplacements de population en 
2013. Pour 2014, les prévisions sont inquiétantes. Les vides sécuritaires persistants 
créés par le redéploiement des FARDC hors de la Province devraient continuer à 
favoriser l’activisme des groupes armés et ainsi fragiliser la situation de protection des 
civils. Les perspectives de nouvelles opérations militaires – unilatérales ou conjointes – 
contre ces groupes armés devraient entrainer d’importants mouvements de population, 
particulièrement dans les territoires de Fizi, Kalehe, Uvira et Shabunda. Par ailleurs, le 
processus de démobilisation des groupes armés amorcé, tout particulièrement dans les 
territoires de Shabunda, Uvira et Fizi, pourrait être voué à l’échec si les éléments auto-
démobilisés ne reçoivent pas l’appui et l’encadrement nécessaires alors qu’à ce jour le 
début du processus lui-même n’a pas encore permis d’amélioration de la situation de 
protection des civils. Les vulnérabilités existantes continuent de s’accroître du fait des 

                                                      
 
1
 Un incident de protection est toute atteinte ou violation aux droits garantis par les instruments juridiques internationaux, 

nationaux ou régionaux (droits de l'Homme, droit humanitaire international, droit national). Exemples: meurtre, viol, travail des 
enfants, conflits fonciers, travail forcé, retour forcé, arrestation illégale / détention, agression physique, mariage précoce, 
agression sexuelle, prostitution forcée, recrutement forcé, pillage, harcèlement, exploitation sexuelle, violence domestique, 
recrutement forcé, enlèvement, taxation illégale, déplacement forcé, pratique traditionnelle néfaste, etc. 
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Mars 2014 

518 201 
Personnes déplacées au Sud-

Kivu dont 318 253 en 2013 

23 437 incidents de 
protection en 2013 au 
Sud-Kivu contre 
17 259 en 2012, soit 
une augmentation de 
36% 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/mensuels/4346-ocha-sud-kivu-bulletin-humanitaire-janvier-2014
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déplacements, alors que la communauté humanitaire ne dispose pas des ressources 
nécessaires pour couvrir tous les besoins prioritaires des personnes les plus vulnérables. 

Beaucoup de besoins humanitaires prioritaires, peu de moyens pour y répondre 
 
En ce début d’année 2014, US$ 11,3 millions en faveur de 952 000 personnes 
vulnérables sont nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires hérités du 
contexte précaire de 2013. La province avait bénéficié de US$ 5,3 millions dans le cadre 
de la première allocation du Fonds commun humanitaire (Pooled fund) des bailleurs pour 
la RDC, un des principaux mécanismes de financement de l’aide d’urgence. Cependant, 

la persistance des besoins humanitaires au 
cours du deuxième semestre et la faiblesse 
des nouveaux financements à cette même 
période inquiète la communauté humanitaire 
du Sud-Kivu quant à sa capacité 
d’intervention face aux nouvelles crises. Dans 

ces conditions et pour raison de contraintes financières et de recentrage des activités sur 
des zones plus prioritaires, deux importants acteurs humanitaires intervenant dans le 
domaine de la santé se retirent de mars à mai 2014 de plusieurs zones de santé dans les 
territoires de Kalehe, Shabunda, Fizi et Uvira. Ce retrait affectera ainsi près de 520 000 
personnes vulnérables alors que chaque mois, 8 300 déplacés et retournés ne peuvent 
accéder aux soins de santé de base par manque de ressources. Outre la santé, les 
secteurs de la 
sécurité 
alimentaire et 
nutrition, 
problématiques 
intimement liées, 
ont besoins de 
quelque US$ 4,8 
millions pour une 
assistance agricole 
à 13 500 ménages 
et la prise en 
charge de la 
malnutrition 
modérée (via les 
unités nutritionnelles de supplémentation pour plus de 21 000 enfants) et de la 
malnutrition aigüe sévère pour plus de 11 600 enfants. Les besoins en éducation pour 
11 000 enfants sont jugés prioritaires dans les territoires de Mwenga, Fizi et Uvira. 
Chaque mois au Sud-Kivu, 19 500 élèves sont privés d’école à cause des conflits armés 
et des catastrophes naturelles. Enfin, US$ 952 000 sont également nécessaires pour 
répondre aux besoins en eau, hygiène et assainissement dans les zones les plus 
enclavées telles que les Hauts Plateaux de Kalehe (Territoire de Kalehe), les Hauts 
Plateaux d’Uvira (Territoire d’Uvira) et la zone de santé de Mulungu (Territoire de 
Shabunda) pour environ 50 000 personnes déplacées, retournées et familles d’accueil. 

Le Plan d’action humanitaire (PAH) 2014 pour la RDC, document de réponse stratégique 
aux besoins humanitaires lancé au niveau national en février par M. Moustapha 
Soumaré, Coordonnateur Humanitaire pour la RDC requiert US$ 832 millions. En 2013, 
le PAH qui présentait des besoins à hauteur de US$ 892 millions a été couvert par les 
bailleurs de fonds à 80%. En 2014, les besoins humanitaires vont demeurer 
considérables, eu égard aux multiples défis à relever. 

En 2013, plus de 4 000 000 de personnes vulnérables ont reçu de l’assistance au 
Sud-Kivu 
 
En moyenne l’année passée, chaque mois 36 000 personnes se déplaçaient, 9 000 
familles perdaient leurs biens de ménage et 1 470 000 personnes avaient un repas ou 
moins par jour, engendrant de fortes vulnérabilités dans plusieurs domaines. Malgré les 
fortes contraintes liées à l’insuffisance de ressources et à l’accès physique et sécuritaire, 

US$ 11,3 millions 
sont nécessaires début 2014 pour répondre 

aux besoins humanitaires prioritaires 

4 millions de personnes 
vulnérables ont été 
assistées en 2013 parmi 
lesquelles des personnes 
déplacées et retournées 
et les communautés 
d’accueil 

696 000

771 470

952 000

970 120

1 400 000

1 750 000

4 828 152

Protection

Education

Eau, hygiène et assainissement

Articles ménagers essentiels

Santé

Logistique

Sécurité alimentaire et nutrition

Montant en US $ des besoins prioritaires non couverts par secteur

http://rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/apercu-humanitaire/4221-carte-sud-kivu-apercu-humanitaire-au-05-decembre-2013-format-a4
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://www.unocha.org/cap/appeals/plan-de-r%C3%A9ponse-strat%C3%A9gique-pour-la-r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-2014
https://groups.google.com/forum/#!searchin/skiph/discours|sort:relevance|spell:true/skiph/g_zk7GRoPj8/scEEpG8MCbgJ
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4114/Acc%C3%A8s%20Humanitaire_Octobre-2013+%20IASMT.pdf
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les acteurs humanitaires ont assisté plus de 4 millions de personnes vulnérables dans les 
domaines des abris, des biens essentiels de ménage, de l’eau potable et de 
l’assainissement, de l’éducation, de la nutrition, de la protection, de la santé, des vivres et 
de la relance des moyens de subsistance. En 2014, la dynamique des mouvements de 
population et la situation de protection des civils ne devraient pas s’améliorer au regard 
du contexte actuel malgré les possibles espoirs nés de l’annonce de démobilisation par 
plusieurs groupes armés. Face aux fortes vulnérabilités qui en naîtront, s’ajoutant ainsi à 
celles de 2013 en attente de soulagement, les besoins humanitaires persisteront au Sud-
Kivu et nécessiteront des fonds conséquents pour alléger les souffrances des personnes 
affectées. 

Voir en annexe les cartes « Zones de besoins humanitaires prioritaires » et 

« Réalisations de la communauté humanitaire en 2013 » 

18 105 nouveaux déplacés depuis janvier 
Au 31 mars 2014, 18 105 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du premier 
trimestre (janvier-mars 2014) suite aux conflits armés. A la fin de ce trimestre, un total 
cumulé de 518 201 personnes était en situation de déplacement à travers la Province du 
Sud-Kivu. 11 170 personnes ont été enregistrées comme retournées dans leurs milieux 
d’origine au cours du premier trimestre 2014. Le total cumulé des retournés lors des 18 
derniers mois s’élève à 513 284 personnes. 

Déplacements par territoire au 1er trimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les principaux déplacements, le Territoire de Shabunda a accueilli 5 910 habitants 
en provenance du Maniema 
déplacés en janvier dans la 
région nord, notamment à 
Mapimo, fuyant les exactions 
des Raïya Mutomboki dans 
les territoires de Kailo et 
Punia au Maniema. Dans le 
Territoire d’Uvira, les 
localités de Luvungi, 
Nyamutiri, Kiringi et Luberizi 
qui ont accueilli en mars 
quelque 5 000 personnes 
fuyant l’insécurité liée aux 
tensions 
intercommunautaires dans le 
village de Bwegera, dans la 
Plaine de la Ruzizi, au nord 
d’Uvira. Le principal 
déplacement dans le 
Territoire de Kalehe a été 
enregistré dans les localités 
de Chaminunu et Mule où 

2 895

5 600

9 520

Kalehe

Uvira

Shabunda

97% des 518 201 

déplacés attribuent la 

cause de leur 

déplacement aux 

attaques armées ou aux 

craintes d’insécurité, et 

95% d’entre eux 

demeurent dans les 

familles d’accueil 
 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4345/1401%20Zones%20de%20besoins%20prioritaires_janvier%202014_12022014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4349/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140212.pdf


Sud-Kivu RD Congo| Bulletin humanitaire| 4 
 
 

 

www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | @UNOCHA_DRC 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

initialement 2 500 habitants (réévalué à 5 160 personnes) de la Chefferie de Nindja (Terr. 
de Kabare) sont arrivés en mars fuyant les exactions des Raïa Mutomboki impliqués 
dans le conflit de succession à Nindja. Au total, ce sont donc 18 105 nouveaux déplacés 
qui ont été enregistrés dans la province suite à la détérioration de la protection des civils 
causée par l’activisme des groupes armés et par les affrontements entre les FARDC et 
les divers groupes armés, notamment les Raïya Mutomboki. 

Répartition des déplacés par territoire (de 2009 au 1er trimestre 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 170 personnes ont été enregistrées comme retournées au cours du 1

er
 trimestre 2014 

dans les territoires de Shabunda (6 115 retournés) et Uvira (5 055). Le total cumulé des 
retournés au cours des 18 derniers mois s’élève à 513 284 personnes. Les retours 
signalés dans le Territoire de Shabunda font suite à une relative accalmie observée 
pendant l’année et la diminution des affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki ou 
Raïya Mutomboki entre eux notamment à Mungole, Tunindi, Kitako, Babimba, Nyakibize, 
Kisasa, Kitalaga au mois de janvier et à Wasezya, Nyankulo et Nyakamiela au mois de 
février. Pour Uvira, les retours signalés à Kitembe au mois de janvier sont dus à 
l’accalmie observée dans la localité. 

Soulager les souffrances des personnes 
retournées  
Après les affrontements 
récurrents en 2012 entre les 
Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) et 
les Raïya Mutomboki dans la 
région sud-ouest de Kalonge, 
dans le Territoire de Kalehe, 
plus de 4 000 familles s’étaient 
déplacées vers Bunyakiri, 
Chifunzi et Chaminunu. Un an 
plus tard, en septembre 2013, 
ces familles commençaient à 
retourner dans leurs villages 
d’origine de Bisisi, Cibinda, 
Idunga et Mutale, suite à 
l’installation des Raïya 
Mutomboki dans leurs villages, 
et jugeant alors la situation 
sécuritaire favorable. Selon 
l’évaluation multisectorielle 
organisée par la Fondation AVSI à la mi-janvier 2014 dans les quatre principales localités 
de retour, les personnes retournées avaient manifesté de fortes vulnérabilités en articles 

Mule

Idunga

Bisisi

Bisisi

Cibinda

Cibinda

Lukando

Walungu

Chifunzi

Chabunda

Luntukulu

Bunyakiri
Kalehe

Bukavu
Kabare

Nord-Kivu

RWANDA

BURUNDI

Ter.Kalehe

Ter.Shabunda

Ter.Idjwi

Lac Kivu

Kabare

Ter.Walungu

Ter.Mwenga Ter.Uvira20Km

Territoire IDPs

Kalehe 208 014

Mw enga 99 027

Shabunda 78 010

Fizi 56 798

Kabare 42 187

Autres territoires* 34 165

*Uvira, Idjwi, Bukavu, Walungu

Kalehe
40%

Mwenga
19%

Shabunda
15%

Fizi
11%

Kabare
8%

Autres 
territoires*

7%

Malgré les efforts de la 

communauté 

humanitaire, plus de 

10 000 familles 

retournées demeurent 

en besoin d’assistance 

faute de ressources 
 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1266.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1267.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1269.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1268.pdf
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ménagers essentiels et en sécurité alimentaire. En réponse, AVSI a organisé en leur 
faveur deux foires aux vivres et articles ménagers essentiels à Kalonge. 4 168 familles 
retournées se sont procurées des vivres pour 30 jours, et 2 500 d’entre elles ont reçu des 
articles ménagers essentiels.  
Cependant dans l’ensemble de la région ouest du Territoire de Kalehe, environ 5 000 
familles retournées dans les mêmes circonstances que les précédentes attendent 
toujours une assistance en eau, hygiène, assainissement et articles ménagers essentiels. 
Faute de ressources, ces familles ne sont pas encore assistées. Les localités les plus 
affectées sont Byolwa, Chabunda, Chinene, Lukando et Minoro. En 2013, plus de US$ 
1,8 millions manquaient déjà aux secteurs d’intervention susmentionnés pour couvrir des 
besoins humanitaires prioritaires pour plus de 63 300 personnes vulnérables dans 
l’ensemble du Sud-Kivu. Dans la région de Mapimo au nord de Shabunda, 5 225 familles 
retournées depuis la fin 2013 attendent une assistance notamment en articles ménagers 
essentiels.  

Des flambées de cas de choléra ont 
ressurgi dans les Zones de santé de 
Minova et Uvira 
Des flambées de choléra on ressurgi dans les Zones de santé (ZS) de Minova au nord du 
Territoire de Kalehe et Uvira (Territoire d’Uvira). Si dans Minova les flambées étaient 
dues aux pannes survenues sur les deux principales adductions d’eau alimentant la cité, 
dans Uvira elles étaient dues aux pannes électriques survenues à la Centrale de la Ruzizi 
et sur les deux lignes hautes tension qui alimentent la cité depuis le Burundi voisin 
empêchant les pompes d’alimenter le réseau d’eau. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
A Minova, grâce à l’intervention de l’ONG Action contre la faim (ACF), en collaboration 
avec les comités d’eau, la fourniture d’eau a été rétablie, ce qui devrait contribuer à la 
baisse du nombre de cas rapportés. L’ONG Médecins sans frontières (MSF), partenaire 
traditionnel d’appui à la ZS poursuit la prise en charge médicale des malades au Centre 
de traitement de choléra (CTC) de Minova, tandis que la Croix-Rouge de la RDC a 
désinfecté les ménages affectés. Toujours dans la ZS de Minova, l’ONG People In Need 
(PIN) a remis au CTC de l’aire de santé de Bulenga ; qui compte en moyenne 
hebdomadaire huit nouvelles admissions, des intrants de prise en charge de choléra 
pouvant soigner 20 malades.  
 
Dans la ZS d’Uvira, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Division provinciale 
de la santé ont remis à la ZS des intrants pouvant soigner au moins 4 000 malades. Lors 
de la réunion spéciale des acteurs humanitaires intervenant dans l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement à Uvira, les participants avaient relevé la faible capacité opérationnelle 
de la ZS dans la prise en charge des malades au CTC, particulièrement en ce qui 
concerne l’hospitalisation et le nombre d’agents de santé affectés. En réponse, MSF a 
commencé à appuyer le CTC d’Uvra à la fin du mois de mars dans la prise en charge 
médicale des malades, avec des intrants fournis par l’Organisation mondiale de la santé 

En 2013, la communauté 

humanitaire a soigné 

plus de 7 000 cas de 

choléra, mais la 

problématique nécessite 

des solutions durables 
 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4349/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140212.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4349/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140212.pdf
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(OMS). C’est à cette période que la fourniture d’eau a également été rétablie après la 
réparation des pannes électriques par les autorités. 
Sur le plan de la prévention, un acteur humanitaire international a mis à disposition de la 
ZS du chlore pour la purification d’eau aux points de chloration, tandis que la Croix-
Rouge locale a procédé à 
la désinfection de la 
prison centrale d’Uvira où 
cinq cas avaient été 
enregistrés. L’ONG 
Oxfam a installé sur les 
rivières Kalimabenge et 
Mulongwe deux stations 
de purification d’eau 
pouvant fournir près de 
120 m

3
 d’eau par jour. 

Les actions préventives 
et curatives en cours 
devraient conduire à une 
baisse du nombre de cas. 
 
Selon l’OMS, 75% du 
stock de contingence des 
intrants médicaux 
nécessaires à la prise en 
charge des malades du 
choléra dans la province 
ont déjà été consommés. 
Si les flambées de 
choléra continuaient 
d’être enregistrées, la province pourrait rapidement manquer des intrants nécessaires 
pour la prise en charge des malades. Dans sa mission première de protéger les citoyens 
des maladies et d’assurer leur accès aux soins, le Gouvernement pourrait éviter ce genre 
de flambées de choléra. Pour le cas d’Uvira par exemple, doter l’entreprise publique 
chargée de la distribution d’eau potable (REGIDESO) de carburant pour maintenir le 
fonctionnement du groupe électrogène destiné à assurer la distribution d’eau potable de 
façon continue. Au-delà de la réponse organisée par les acteurs humanitaires, la réponse 
au choléra dans les zones endémiques de la province nécessite des solutions plus 
durables de la part du Gouvernement et des acteurs de développement telles que la 
réfection et la mise à niveau des réseaux d’eau dans les agglomérations, la mise en 
place de systèmes d’assainissement municipaux... En effet, environ 570 nouveaux cas 
de choléra sont rapportés mensuellement dans les zones endémiques du Sud-Kivu. En 
2013, les acteurs humanitaires du secteur de la santé ont soigné plus de 7 000 malades 
du choléra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A la réapparition des 

flambées de choléra, 

75% du stock de 

contingence des 

médicaments 

nécessaires à la prise en 

charge était déjà 

consommé  
 

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 
Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 

 Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, +243 81 706 12 33 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, +243 97 000 37 50 

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

 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4221/Aper%C3%A7u%20humanitaire%20du%20Sud-Kivu%20novembre%202013.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
mailto:frerotte@un.org
http://www.rdc-humanitaire.net/


!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

Miti

Miki

Numbi

Nduma

Swiza

Sange

Lwizi

Simbi

Sebele

Minova

Ekingi

Luhago

Chulwe

Matili

Luyuyu

Baraka

Talama

Nzibira

Kikamba

Kitundu

Lugungu

Lumanya

Kikonde

Marungu

Kazimia

Mulungu

Lulingu

Lubondja

Kitutu I

Chifunzi

Kigulube

Luberizi

Minembwe

Kamituga

Bushushu

Luntukulu

Hombo Sud

KamanangaKambegete

Katchungu

Kamanyola

Bunyakiri

Byangama I

Hombo Nord

Nyamareghe

Kalole-Centre

Iregabarhonyi

Kalungu-Centre
Ziralo

MANIEMA

NORD-KIVU

KATANGA

RWANDA

BURUNDI

Lac Tanganyika

Lac Kivu

Bukavu

Fizi

Idjwi

Uvira

Mwenga

Kalehe

Kabare

Walungu

Shabunda

RD Congo - Sud-Kivu: Zones de besoins humanitaires prioritaires

40km

Fizi

Kalole

Mulungu

Lulingu

Kitutu

Shabunda

Itombwe

Mwenga

Kimbi Lulenge

Kamituga

Nundu

Bunyakiri

Minembwe

Kaniola

Kalehe

Kalonge

Kabare

Ruzizi

Minova

Walungu

Haut-Plateau

Lemera

Uvira

Mwana

Idjwi
Katana

Mubumbano

Miti-Murhesa

Kaziba

Nyangezi

Nyantende

Bagira

MANIEMA

NORD-KIVU

BURUNDI

RWANDA

TANZANIE

Lac Tanganyika

Lac Kivu

Kabare

Bagira

Ibanda

Nyantende

Kadutu

Walungu

Lac Kivu

Zone de santé prioritaire selon le cluster nutrition.

 Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, noms et désignations utilisés sur cette carte.
Date de production: 23 janvier 2014    Sources: CPIA et Intercluster Sud-Kivu    Feedback: ochadrc@un.org    www.rdc-humanitaire.net    www.unocha.org/drc    Twitter:@UNOCHA_DRC

*

*

*

(*) Fret aérien

*

Articles ménagers essentiels

Sécurité alimentaire

Education

Logistique

ProtectionEau, hygiène et assainissement

Santé

NutritionCholéra

Secteurs d’intervention

Zone prioritaire

Route secondaire

Route principale



!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

!"

Bukavu

Fizi

Idjwi

Uvira

Mwenga

Kalehe

Kabare

Walungu
Shabunda

AME et Abris d’urgence Eau hygiène et assainissement Education Logistique Nutrition Protection Santé Sécurité alimentaire

Plus de 4 millions de personnes vulnérables, notamment des personnes déplacées 
internes (PDI) et retournées, ont été assistées dans les huit domaines d’intervention humani-
taire au Sud-Kivu. La protection des civils demeure une des principales préocupations de la 
communauté humanitraire.

61 300 kits d’articles 
ménagers  essentiels

  1 306 abris  

 362 837 kits scolaires distribués 

 249 504 enfants réinsérés en 
                       milieu scolaire

       417 salles de classes 
                       construites/
                       réhabilitées 

237 589 outils aratoires

14 603 tonnes de vivres

976,4 tonnes de semences  
 

315 kilomètres de 
           routes réhabilités

220 tonnes d’aide 
           humanitaire 
           transportées 
           gratuitement
           vers Shabunda 

1 261 260 paquets de Plumpy Nut 
                            et lait thérapeutique

     16 038 boites/flacons de 
                             médicaments essentiels

          619 tonnes de vivres 

 2 082 090 enfants de six 
                              mois à 10 ans 
                              vaccinés contre
                             la rougeole

 1 550 200 enfants de moins 
                              de 5 ans vaccinés
                             contre la 
                             poliomyélite

  +500 000 PDI et retournés 
                              ont eu accès aux 
                             soins de santé
                             de base 

        7 078 cas de choléra 
                              soignés

distribués

ont permis de
prendre en charge 
78 769 enfants 
malnutris 

distribués

27 000 enfants vulnérables accueillis 
                    dans les Espaces amis d’enfants
                    par mois

   +700 enfants séparés des forces et
                    groupes armés pris en charge
  
 

21 963 423 litres d’eau transportés, chlorés  

     138 224 personnes ont eu accès à l’eau potable grâce à 
                               l’aménagement/construction d’ouvrages d’eau

         5 753 latrines améliorées construites

 RDC - SUD-KIVU: REALISATIONS DE LA COMMUNAUTE HUMANITAIRE EN 2013

Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte.

Date de production:13 février 2014    Sources:OCHA et Partenaires     Plus d'informations:ochadrc@un.org        www.rdc-humanitaire.net     www.unocha.org/drc   www.reliefweb.int        Twitter: @UNOCHA_DRC



 

 

Coordination Sud-Kivu 
 

Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

AME/Abri et non-vivres        
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga(UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 

15h00' Désiré Cimerhe (IRC/RRMP) desire.cimerhe@rescue.org +243 99 520 00 90 

Eau, hygiène et assainissement        
Mercredi 

UNICEF 
Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education       
Mardi 

UNICEF 
Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 60 00 

14h00' Félix Changachanga (AVSI) coleadclustereducationSK@gmail.com +243 97 412 07 81 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Thomas Birato (PAM) thomas.birato@wfp.org   +243 99 2 90 38 40 

15h00' Dominique Gérard (ACTED) dominique.gerard@acted.org +243 97 134 50 01  

Nutrition 

    
Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

Patrick Matala (UNICEF) pmatala@unicef.org +243 81 830 59 21 

       
Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 

Geoffray Kakese (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Félicité Koko  (UNHCR) koko@unhcr.org +243 99 796 71 14 

15h00' Pepe Tambwe (UNHCR) tambwe@unhcr.org +243 97 111 80 88 

 Protection de l'enfance        Mardi       10h00' UNICEF Valentina Iacovelli  (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 700 76 30 

 Dialogue Intercommunautaire       LPI ou MONUSCO Bravo Loochi Muzalia (LPI)  loochimuzal@gmail.com +243 99 862 53 35 

 GdT Lutte contre l’Impunité       Jeudi        à 15h00' 
APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) 

Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention       Mardi         à 14h00' UNHCR Odile Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 773 13 92 

 GdT Assistance Multisectorielle       Vendredi   à 14h30' UNICEF Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 

 GdT Données et cartographie      Mardi         à 15h00' UNFPA Josué Matofali (UNFPA) matofali@unfpa.org +243 81 181 67 34 

    Gdt Abris     Jeudi à 15 hoo UNHCR Feza Amisi (UNHCR) amisi@unhcr.org +243 81 899 92 70 

Santé        
Mardi 

OMS 
Constatin Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 271 59 36 

10h00' Mozart Wilondja (MALTESER) mozart.wilondja@malteser-international.org +243 99 772 21 26 

 GdT Santé Reproductive     Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique     Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire        

Mercredi 

PAM 

Moïse Muhindo (FAO) moise.muhindo@fao.org +243 99 345 00 78 

 Jules Epanza (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 

10h00' José Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de populations       Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 81 357 52 27 

RRMP     
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

Réunion d'information générale     
Vendredi 

OCHA 
Naomie Frerotte frerotte@un.org +243 81 706 13 42 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 81 706 12 33 

Collectif des Admin. ONGs        Mercredi       15h00' OCHA Amédée Barhangana (Oxfam Novib) amedee.fikirini@oxfamnovib.nl +243 85 352 66 29 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

CPIA       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Claude MULULU (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
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