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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Plus de 3 500 habitants de Mapimo, dans le nord de Shabunda, se sont préventivement déplacés vers la 
forêt le 5 novembre par peur d’éventuels affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et 
les Raïya Mutomboki. En effet, les FARDC ont lancé un ultimatum au groupe armé pour quitter la localité. 
Dans la foulée, une autorité administrative locale soupçonnée de collaborer avec l’armée a été arrêtée 
par les Raïya Mutomboki le 6 novembre. En marge des affrontements entre ces deux protagonistes 
armés, les civils sont souvent pris à partie pour leur prétendue collaboration avec l’un ou l’autre camp. 
Plus que l’assistance matérielle apportée, la principale préoccupation de la communauté humanitaire 
demeure la protection des civils. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Multisectoriel 

 Suite à la pluie diluvienne du 1
er

 novembre à Kamanyola en Territoire de Walungu et des dégâts qui s’en 
sont suivis (voir rapport OCHA N°45 du 5 novembre 2013), une mission inter agences, conduite par 
OCHA, s’est rendue dans la localité pour y effectuer un état des lieux et en dégager les besoins 
humanitaires. La mission a, entre autres, noté que six des 14 villages de la région ont été affectés suite 
au débordement des eaux de pluies : un mort et sept blessés, 360 ménages dont les maisons 
partiellement endommagées ou détruites sont hébergés en familles d’accueil, environ 2 600 hectares de 
champs endommagés. Les besoins les plus pressants sont ainsi dans le domaine des abris d’urgence ; 
de l’eau, hygiène et assainissement ; ainsi que de la sécurité alimentaire. Les prix de certaines denrées 
alimentaires ont doublé, comme le haricot dont le paquet d’un kilogramme est passé de 500 à 1 000 
francs congolais (50 cents USD à $1). Des vents violents à Nyange (Territoire de Fizi) auraient également 
détruit le 3 novembre plus de 100 habitations affectant ainsi plus de 700 personnes. Depuis le début de 
l’année, plus de 10 catastrophes naturelles ont affecté le Sud-Kivu, les territoires les plus concernés étant 
Fizi, Idjwi, Kalehe, Uvira et Walungu. Conscients de l’impact des catastrophes naturelles sur la situation 
humanitaire de la province, OCHA, Oxfam et Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP) ont 
appuyé le service de Protection civile du Gouvernement dans l’élaboration du Plan de contingence 
catastrophes naturelles et accidents majeurs validé en juillet. 

 
Eau, hygiène et assainissement 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a, du 10 octobre au 4 novembre aménagé cinq sources d’eau et 
construit 255 latrines familiales et publiques dans la communauté et en milieu scolaire au bénéfice de 
près de 6 000 habitants de Ngando dans le Territoire de Mwenga. Ces personnes étaient retournées 
dans leurs milieux d’origine depuis juillet dernier suite à la diminution des activités des Raïya Mutomboki. 
Cependant, plus de 800 personnes déplacées sont arrivées à Mwenga centre et Kamituga suite aux 
affrontements entre ce groupe armé et les FARDC le 3 novembre dans la région de Mutunda (voir rapport 
OCHA N°45 du 5 novembre 2013). 

 
Education 

 La Fondation AVSI vient d’assurer de meilleures conditions d’apprentissage à 1 200 élèves vulnérables 
dont des enfants déplacés de l’axe Swima-Mboko dans le Territoire de Fizi. En effet les travaux de 
réhabilitation de deux salles de classe, la construction de six points d’eau et l’équipement de quatre 
écoles primaires de la région commencés le 28 octobre dernier se sont achevés ce 11 novembre. 

 

Faits saillants 
 Dégâts des pluies à Kamanyola : importants besoins humanitaires à combler 
 Plus de la moitié des habitants de Mapimo dans le Territoire de Shabunda se déplacent 
 Un meilleur assainissement pour près de 6 000 habitants de Ngando dans le Territoire de Mwenga 
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Sécurité alimentaire 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a distribué du 5 au 9 novembre, en collaboration avec l’ONG 
World Vision, 197 tonnes de vivres en faveur de 24 491 personnes déplacées, retournées et membres 
des familles d’accueil vulnérables de Hombo Sud, Kinyezire, Mukwidja et Nyamasasa en Territoire de 
Kalehe. Ces personnes ont été identifiées vulnérables à l’issue d’une évaluation menée dans ces zones 
au courant des mois de septembre et octobre derniers. Ces zones ont connu soit les déplacements des 
populations soit le retour des déplacés au cours des derniers mois. Ces vivres leur permettront de se 
nourrir pendant au moins 15 jours. 

 

 


