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Contexte général 
 
Après les fortes pluies qui se sont abattues à Kalehe du 24 au 26 octobre derniers, les organisations humanitaires 
ont entamé ce weekend la distribution de l’aide aux familles sinistrées. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l’ONG World Vision ont distribué ce weekend 61 tonnes 
de vivres pour 30 jours en faveur de 557 familles, ainsi 
que des biscuits énergétiques à 2 000 enfants et femmes 
enceintes pour prévenir la dégradation de leur état 
nutritionnel. Pour éviter la propagation des maladies 
d’origine hydrique dans la localité de Rambira où le 
système d’adduction d’eau potable a été détruit, l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a distribué des 
purifiants d’eau à 1 184 familles dans cette région déjà 
endémique au choléra. Ce 11 novembre, IRC et World 
Vision distribuent des articles ménagers essentiels et des 
abris d’urgence pour 653 familles. Le bilan officiel de ces 
intempéries fait état de 5 personnes mortes et 134 
personnes toujours portées disparues suite aux pluies qui 
se sont abattues sur les localités de Bushushu, Chisenyi, 
Nyambasha, Nyamukubi et Luzira. Les inondations et 
glissements de terrain ont également causé la destruction 
de plus de 700 maisons et d’infrastructures vitales pour la 
population, notamment deux écoles, deux ponts et trois 
microcentrales qui alimentaient la zone en électricité. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

 165 jeunes analphabètes et désœuvrés, dont des enfants sortis des forces et groupes armés, ont terminé 
leur formation professionnelle le 31 octobre à Bunyakiri dans l’est de Kalehe. Commencée en janvier dans le 
cadre du Programme d’éducation des jeunes (Youth Education Pack, YEP) de l’ONG Norwegian Refugee 
Council (NRC), cette formation vise à augmenter la protection des jeunes et leur accès à une éducation de 
qualité à travers les modules d’alphabétisation fonctionnelle, de compétences de vie et l’apprentissage des 
métiers. Regroupés en 45 micro-coopératives, ces jeunes ont également reçu pour leur réinsertion du 
matériel de maçonnerie, menuiserie, coupe-couture et mécanique. Mis en œuvre depuis 2010, le programme 
YEP a bénéficié jusqu’en février 2014 à 783 jeunes dont 343 filles des territoires de Fizi et Mwenga, parmi 
eux des retournés et déplacés réinsérés. 

 
 
 

 Faits saillants 
 Plus de 600 familles sinistrées de Kalehe reçoivent une assistance multisectorielle 
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