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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Au moins 160 ménages déplacés sont arrivés à Mwenga centre fuyant les affrontements entre les Forces 
Armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki le 3 novembre dans la région de Mutunda en 
Territoire de Mwenga. Préventivement, d’autres ménages continueraient d’affluer notamment vers la cité 
de Kamituga. Au deuxième trimestre 2013, Mwenga était le territoire le plus affecté par les déplacements 
en enregistrant 47% des 73 140 déplacés de cette période. Au début du troisième trimestre, l’activité des 
Raïya Mutomboki dans ce territoire a fortement baissé et cela a encouragé le retour des déplacés vers 
leurs milieux d’origine. En octobre dernier, plus de 3 400 ménages retournés et d’accueil ont ainsi 
bénéficié de l’assistance en vivres de la part des organisations humanitaires AVSI et World Vision (voir 
rapport OCHA N° 44 du 29 octobre 2013).  

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Multisectoriel 

 Selon les résultats de l’évaluation de la Croix-Rouge nationale effectuée dans la localité de Kamanyola 
en Territoire de Walungu et tel que relayé par plusieurs autres sources humanitaires, la pluie diluvienne 
qui s’est abattue sur cette localité le 1

er
 novembre a endommagé plus de 300 habitations, quatre écoles 

et plusieurs hectares de champs. Depuis le début de l’année, cette région est en proie à une succession 
de catastrophes naturelles dont la dernière remonte au 9 octobre et avait détruit plus de 40 maisons et 
écoles.  

 
Sécurité alimentaire 

 Dans la cadre de la mise en œuvre de son programme d’urgence en faveur des populations en crise 
alimentaire au Sud-Kivu, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
distribue actuellement 1,43 tonne de semences maraîchères à 49 organisations membres du 
regroupement des acteurs humanitaires œuvrant dans la sécurité alimentaire (Cluster sécurité 
alimentaire). Cet appui du stock de contingence de la FAO vise l’accroissement rapide de la production 
alimentaire diversifiée en faveur de 28 600 ménages agricoles affectés par les mouvements de 
population et les catastrophes naturelles dans les huit territoires du Sud-Kivu  pour la saison  agricole A 
2014 débutée en septembre dernier. Dans les zones ayant connu des chocs de production agricole 
(pluies avec grêle, glissement de terrain…), ces semences vont contribuer à l’amélioration de la situation 
de sécurité alimentaire et aider les ménages à générer un revenu en vendant le surplus de production. 
Cependant au Sud-Kivu, plus de 1,2 million de personnes demeurent dans le besoin d’une assistance 
alimentaire. 

 

Faits saillants 
 Des dégâts suite aux pluies diluviennes à Kamanyola : plus de 300 maisons endommagées 
 1,43 tonne de semences maraîchères pour l’accroissement de la production alimentaire 
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