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Contexte général 
 
Accès 

 Le tronçon Nyalubwe-Kamisuku au nord de Shabunda est de nouveau praticable depuis le 1
er

 février suite 
aux travaux de réhabilitation initiés depuis le 9 novembre 2014 par les organisations Agence d’aide à la 
coopération technique et au développement (ACTED), la Coopération Allemande, Médecins sans frontières 
(MSF) et People In Need (PIN) après trois mois d’inaccessibilité. De 2 km, ce tronçon subit fréquemment des 
éboulements suite aux fortes pluies caractéristiques de la région, empêchant l’accès des organisations 
humanitaires à plus de 150 000 personnes vulnérables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Plus de 440 familles vulnérables de Kikamba au sud de Shabunda, majoritairement des déplacés, ont reçu le 
1

er
 février des articles ménagers essentiels de l’ONG ACTED. Ces familles s’étaient déplacées en octobre 

2014 des localités de Kakozi, Kimbondi et Mupaka vers Kikamba dans la région sud de Shabunda, suite aux 
affrontements entre les FARDC et la milice Raïya Mutomboki. Plus de 600 autres ménages, pour la plupart 
des retournés, se sont procurés du 2 au 3 février des vivres pour 15 jours, à la foire organisée par la même 
ONG à Miswaki. Ces familles sont retournées en décembre 2014 des forêts environnantes où elles s’étaient 
déplacées un mois plus tôt suite aux affrontements entre les FARDC et des Raïya Mutomboki. Les deux 
activités ont respectivement bénéficié de l’appui du gouvernement américain (USAID) et de l’Union 
européenne (ECHO).  

 

 Plus de 3 600 personnes se sont déplacées en novembre 2014 et janvier 2015 notamment des localités de 
Lubichako et Ngalula au sud de Fizi vers la Province voisine du Katanga dans les localités de Lambo 
Katenga et Manyanga suite aux affrontements entre les Mayi-Mayi Yakutumba et les Forces Armées de la 
RDC (FARDC). Installés en majorité dans des sites, ces déplacés affichent une vulnérabilité dans le 
domaine des articles ménagers essentiels et abris. Dans la localité de Manyanga, seul 1 % des déplacés 
utilise une source d’eau potable tandis que 10% ont accès à une latrine hygiénique, contre respectivement 
56 et 32% à Lambo Katenga. Dans les deux localités de déplacement, plus de 93% d’enfants déplacés 
n’étudient plus depuis leur déplacement, leurs parents n’ayant pas les moyens pour s’acquitter des frais. 
Pour se faire soigner, les habitants de Manyanga doivent parcourir 7km pour atteindre le seul centre de 

 Faits saillants 
 Plus de 1 000 familles vulnérables du sud de Shabunda reçoivent des articles ménagers essentiels et rations 

alimentaires 
 3 600 déplacés du Sud-Kivu au Katanga ont besoin d’assistance 
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santé de la région à Lambo Katenga qui lui-même 
manque de médicament. Selon l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) qui a effectué une mission 
d’évaluation multisectorielle dans ces deux localités du 18 
au 23 janvier 2015, les besoins prioritaires des déplacés 
sont dans le domaine de l’eau, hygiène et 
assainissement ; des articles ménagers essentiels et 
abris. Par ailleurs, les deux localités continuent 
d’héberger plus de 700 autres familles déplacées depuis 
avril 2014 suite aux affrontements entre les Mayi-Mayi 
Yakutumba et les FARDC au sud de Fizi. Parmi ceux-ci, 
460 ménages ont été assistés en articles ménagers 
essentiels et rations alimentaires par World Vision et une 
organisation internationale durant la période entre août et 
décembre 2014.  

 
 


