
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAM-Un véhicule du PAM sur l’axe Mwenga-Kamituga 

FAITS 
SAILLANTS 
 L’accès aux personnes 

vulnérables mis à rude 

épreuve. 

 Les déplacés de la Plaine de 

la Ruzizi n’ont pas été 

oubliés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 878 235 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

591 627 au 

30 sept. 2013 

Pop.    
retournée:  

565 778 au 

30 sept. 2013 
sur les 18 
derniers mois 

 

 

 

La forte pluviométrie et le manque 
d’entretien des routes impactent l’accès 
humanitaire 
Au Sud-Kivu, l’accès à certaines zones et aux personnes vulnérables devient de plus en 
plus limité à cause des fortes pluies et du manque d’entretien des routes. Ainsi plusieurs 
axes d’intérêt humanitaire sont affectés par le mauvais état des routes. A la mi-
novembre, trois parties de l’axe Bunyakiri 
– Hombo, Territoire de Kalehe, ont été 
coupées sous la pression des eaux de 
pluies et l’accès a été suspendu pendant 
quelques jours. 
 
Actuellement, l’Office des routes en 
collaboration avec le génie militaire du 
contingent Uruguayen de la MONUSCO 
réhabilite la tranchée de Bituta où il est 
notamment prévu de placer des conduits 
d’évacuation des eaux de pluie de 
diamètre plus important afin d’augmenter 
le débit en cas de fortes précipitations. A 
Bulambika, les mêmes acteurs prévoient 
entre autres de réaliser un drainage sur 
plusieurs mètres de profondeur, remblayer et remettre en forme la plateforme de la route. 
Vu l’ampleur des dégâts, la forte pluviométrie de cette période et les délais de 

disponibilité du matériel, les travaux de 
réhabilitation devraient durer environ trois mois 
selon les estimations du regroupement des 
acteurs humanitaires œuvrant dans la 
logistique (Cluster Logistique). 
 
Le tronçon Kaniola-Lwizi-Ihembe, dans le 
Territoire de Kabare, long de 38 km, est 
actuellement parcouru en trois heures. 
Pourtant, sa réhabilitation s’est achevée au 
début de cette année par l’ONG Appui aux 
femmes démunies et enfants marginalisés 
(AFEDEM) avec l’appui du fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund). A l’époque, cette 
réhabilitation avait permis l’accès à plus de 
2 700 familles déplacées. Outre les fortes 
précipitations habituelles dans le Parc National 
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Katatwa, à la frontière entre le Sud-Kivu et le Nord-Kivu 

Bulambika, région de Bunyakiri (Territoire de Kalehe) 
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Kahuzi-Biega, l’état de détérioration 
avancée de cet axe s’explique 
grandement par le manque 
d’appropriation et donc de maintenance 
par les communautés bénéficiaires et le 
manque d’entretien par les services 
techniques provinciaux et territoriaux. 
 
Des conditions similaires concernent le 
tronçon Mwenga-Kamituga, Territoire de 
Mwenga, dont les 42 km peuvent être 
parcourus en huit heures pendant la 
saison des pluies à cause des nombreux 

bourbiers creusés principalement par les 
convois commerciaux et dus au manque 

de maintenance par les services de l’Etat. Certains points de l’axe Luntukulu-
Chaminyago dans le Territoire de Walungu sont également critiques. L’ONG Rebuild 
Hope for Africa (RHA) travaille à sa réhabilitation depuis juillet 2013 avec l’appui du 
Pooled Fund. Dans ce cadre, il est notamment prévu la réouverture du tronçon routier 
avec la construction et la réhabilitation de 6 ponts d’ici février 2014.  

 
 
Sur l’axe Burhale-Shabunda (Territoire de Shabunda), en cours de réhabilitation par le 
Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), à 
l’inaccessibilité physique liée à la forte pluviométrie s’ajoutent les restrictions d’accès 
liées à l’insécurité persistante. En effet, une partie des engins affectés à la réhabilitation 
de la route demeurent confisqués par des hommes armés et les travaux suspendus 
depuis le mois de juillet dernier.  
 
Plus de la moitié des routes de la province (2 200 km sur plus de 4 155) est difficilement 
praticable à cause de l’absence d’entretien, et 300 km sont complètement 
infranchissables. Au cours de l’année 2013, 500 km de routes prioritaires en termes 
d’accès humanitaire ont été réhabilitées ou sont en cours de réhabilitation. 

Situation des déplacés de la Plaine de la 
Ruzizi 
En août 2013 dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira), suite aux attaques armées 
d’un groupe Mayi-Mayi et aux opérations militaires unilatérales des Forces armées de la 
RDC (FARDC) et conjointes FARDC-MONUSCO qui s’en sont suivies, plus de 11 085 
personnes se sont déplacées, entre autres des localités de Kahanda, Kibirizi, Luberizi, 
Mutarule, Rwenena et Sange vers plusieurs localités de la Plaine de la Ruzizi et vers le 
Burundi. A ce jour, seulement 3 290 personnes sont rentrées chez elles au cours des 
mois de septembre et octobre. Les autres, en grande majorité (7 180 personnes) les 
déplacées de Mutarule qui avaient trouvé refuge à Luvungi, Nyakabere et Sange 

Chaminyago-Luntukulu (Terr. Walungu) en cours de 
réhabilitation 

Tronçon Kaniola-Lwizi-Ihembe 

Glissement du talus inférieur, PK 17- Luntukulu (Terr. Walungu) 

Au Sud-Kivu, 60% des 

routes sont difficilement 

praticables ou 

infranchissables, 

compliquant l’accès des 

humanitaire aux 

personnes dans le 

besoin 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/mensuels/3875-ocha-sud-kivu-bulletin-humanitaire-de-aout-2013
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1119.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
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demeurent en déplacement par crainte du comportement incivique des hommes en 
armes et notamment du bataillon FARDC présent sur place. La mise à jour de la situation 
humanitaire en novembre par les ONG Action d’espoir (ADE) et Rebuild Hope for Africa 
(RHA) révèle que les déplacés de Mutarule se rendent la journée au village et retournent 
en milieu de déplacement le soir. Les besoins les plus urgents sont les articles ménagers 
essentiels (AME) et la scolarisation des enfants déplacés. Etant donné le fort ancrage 
communautaire dans la région et l’activisme des hommes armés, toute assistance 
humanitaire doit tenir compte des mesures protectrices nécessaires afin de ne pas 
exposer les bénéficiaires de l’aide à des violences. Les deux ONG prévoient d’assister en 
AME 1 000 familles déplacées, familles d’accueil et retournées. L’ONG Norwegian 
Refugee Council a débuté la distribution de matériel scolaire, pédagogique et ludique à 
1 500 élèves déplacés de Mutarule à Nyakabere et Sange. Des fonds d’appui à la 
scolarisation et des activités de protection des enfants en milieu scolaire sont également 
prévus par l’ONG en faveur des élèves ci-haut évoqués. L’ensemble de ces activités se 
poursuivront jusqu’en décembre. Au mois de septembre, l’ONG Collectif Alpha Ujuvi 
appuyé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avait assuré la 
réintégration scolaire de 3 100 élèves déplacés du Territoire d’Uvira, y compris ceux en 
provenance de Mutarule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Outre les attaques des 

groupes armés et les 

opérations militaires 

subséquentes, la Plaine 

de la Ruzizi est sujette à 

de vives tensions 

intercommunautaires 

entravant régulièrement 

le travail des 

humanitaires 

https://groups.google.com/forum/#!topic/skiph/HgsEkvvbVJk
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/4121-sud-kivu-une-meme-rentree-scolaire-plusieurs-faces
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Répartition des personnes déplacées par territoire (au 30 septembre 2013, cumul depuis 2009)

Zone de présence des déplacés

Zone d'accès restreint à cause de l'insécurité

Nombre de personnes déplacées 

60 km

Superficie : 64 719 km2

Population : 5 878 235 habitants 
(dénombrement sanitaire 2012)

Population déplacée : 591 627 
au 30 septembre 2013

Population retournée : 567 778 
au 30 septembre 2013  sur les 18
derniers mois

Chiffres clés:

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

Date de production: 5 décembre 2013   Sources: OCHA et Partenaires   -  www.rdc-humanitaire.net    www.unocha.org/drc    Twitter:@UNOCHA_DRC

République Démocratique du Congo: Un mois au Sud-Kivu 

9 000 familles perdent 
leurs possessions à cause 
des conflits armés et des catastro-
phes naturelles.

19 500 élèves sont 
privés d’école à cause des 
conflits armés et des catastrophes 
naturelles.

2 500 enfants de moins 
de cinq ans malnutris 
manquent de prise en charge en 
malnutrition (aigüe sévère) et 
courent neuf fois plus le risque de 
mourir.

1 200 enfants de moins 
d’un an ratent la vaccination 
contre les maladies évitables par la 
vaccination dans les zones de conflit.

8 300 déplacés et 
retournés n’ont pas accès aux 
soins de santé de base par manque 
de ressources. 

1 470 000 personnes 
ont un repas ou moins par jour.

1 768 incidents de pro-
tection contre les civils, 
la plupart perpétrés par des hommes 
armés.

8 incidents sécuritaires 
contre les travailleurs humanitaires. 

36 000 personnes se 
déplacent, fuyant l’insécurité 
résultant des activités des hommes 
armés.

5/10 habitants n’ont pas 
d’eau potable. 

8/10 habitants n’ont pas 
accès aux toilettes améliorées.

570 cas de choléra 
dans les zones endémiques.

60% des routes sont difficile-
ment praticables ou infranchissables, 
compliquant l’accès humanitaire.

(*) Moyenne sur la période  de janvier à septembre 2013

CHAQUE MOIS AU SUD-KIVU*...
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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' Domitille Galli  (IRC/RRMP) domitille.galli@rescue.org +243 99 520 01 74 

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 coleadclustereducationSK@gmail.com +243 97 412 07 81 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Laurent Frimault (PAM) laurent.frimault@wfp.org +243 819 70 07 89 

15h00' Paulin Bishakabalya (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

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 
Holly Berman  (UNHCR) berman@unhcr.org +243 99 726 71 13 

15h00'    

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

 Dialogue Intercommunautaire       UNHABITAT Koffi Alinon (UN HABITAT)  koffi.alinon@unhabitat.org +243 82 178 71 36 

 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 Josiane Coulibaly (UNICEF) jcoulibaly@unicef.org +243 81 830 59 75 

 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 

Sante        
Mardi 

OMS 
Constatin Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 151 80 55 

10h00' Sarah Depuydt (MALTESER) bkvmed@malteser-africa.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 99 290 66 56 

RRMP     
Jeudi 

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

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

Réunion d'information générale     
Vendredi 

OCHA 
   

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 99 290 62 83 

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 99 290 66 55 

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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