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Contexte général 
 
Dans le cadre de sa première allocation 2013, le Fonds humanitaire commun (Pooled Fund) a accordé une 
enveloppe de USD 5,8 millions en réponse aux besoins humanitaires prioritaires définis dans la stratégie 
provinciale. Pour les projets pluriannuels, une enveloppe supplémentaire de USD 4,7 millions est déjà disponible 
pour le Sud-Kivu pour 2014, soit un total de USD 10, 6 millions pour deux années. Au niveau national, USD 40 
millions sont disponible pour cette première allocation 2013. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
  
Eau, hygiène et assainissement 
• Endémique au choléra, la cité d’Uvira connaît depuis le 11 mars une rupture de la fourniture d’eau potable. Cette 

situation fait suite aux difficultés d’alimentation en énergie électrique de la Régie nationale de distribution d’eau 
(REGIDESO) à cause des pannes fréquentes du réseau électrique enregistrées depuis février 2013. Dans la 
semaine du 4 au 10 mars, la Zone de santé d’Uvira avait enregistré 12 cas de choléra contre 17 la semaine 
précédente. Pour éviter que la situation n’empire, OCHA a tenu à Uvira une rencontre avec le responsable de la 
REGIDESO qui a signifié avoir trouvé une alternative en fournissant l’eau un jour sur deux en attendant une 
fourniture régulière de l’électricité. 

Santé 
• A partir du mois d’avril prochain, le centre de santé de Mungembe à l’ouest de Shabunda centre bénéficiera d’un 

appui en soins de santé primaires de l’ONG Médecins sans frontières (MSF). Une mission d’évaluation de la 
situation humanitaire conduite à Mungembe du 27 février au 1er mars avait notamment relevé de fréquentes 
ruptures de stocks en médicaments essentiels dans cette zone qui accueille depuis décembre 2012 environ 
10 800 personnes déplacées internes. Cet appui est le résultat des discussions que le Bureau central de la zone 
de santé avait entamé avec MSF à l’issue du rapport d’évaluation susmentionné. 

Sécurité alimentaire 
• Dans le cadre de son projet d’appui alimentaire d’urgence en réponse aux mouvements de population, la 

Fondation AVSI a organisé du 17 au 21 mars à Mboko et Swima, dans le Territoire de Fizi, une assistance 
alimentaire sous forme de marché ouvert (Swima) et de foire aux vivres (Mboko) en faveur de 2 220 familles 
déplacées. Ces dernières s’étaient déplacées des Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira entre avril et juin 2012 suite 
aux opérations militaires de l’armée contre des groupes armés. Chaque famille a reçu un bon d’achat d’une 
valeur de 55 dollars. Un suivi de l’évolution des prix, de la qualité et quantité de vivres disponibles dans les 
marchés des deux localités a été conduit pendant l’assistance et une semaine après, afin de vérifier l’impact de 
l’assistance alimentaire sur l’économie locale et limiter les effets négatifs probables sur la population locale non 
bénéficiaire de l’assistance. Il en revient que l’assistance alimentaire n’a pas eu d’impact négatif ni sur les prix ni 
sur la qualité et la disponibilité des vivres dans la région.  

Faits saillants 
 Endémique au choléra, la cité d’Uvira est confrontée à l’interruption de la fourniture d’eau potable. 
 USD 5,8 millions d’allocation Pooled Fund pour appuyer la réponse humanitaire en 2013 au Sud-Kivu. 
 Plus de 2 000 familles déplacées assistées en vivres à Mboko et Swima, dans le Territoire de Fizi. 
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