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Contexte général 
 
Depuis le 13 janvier, les habitants du Secteur Babira-Bakwami dans la 
Province du Maniema continuent d’affluer à Mapimo dans le Territoire de 
Shabunda au Sud-Kivu, fuyant les exactions des Raïya Mutomboki dans leurs 
villages. Selon des sources locales, plus de 4 300 personnes déplacées (872 
familles) sont hébergées dans des familles d’accueil à Katanti, Mapimo et 
Misegesege. Malgré le début d’un processus de démobilisation des Raïya 
Mutomboki dans le Territoire de Shabunda, la situation de protection des civils 
ne s’est pas améliorée dans Shabunda et dans certaines localités voisines du 
Maniema. En 2013, ce territoire a enregistré une augmentation des incidents 
de protection de près de 51% (2 858 contre 1 894 en 2012), traduisant une 
détérioration de la situation de protection des civils.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
Education 

 Du 6 au 11 janvier, le Programme alimentaire mondial (PAM) a livré 144 tonnes de vivres pour son programme 
d’alimentation scolaire ciblant plus de 62 100 élèves dans les territoires de Fizi et Walungu. Mis en œuvre dans les 
territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga et Walungu en collaboration avec le Ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et professionnel, les ONG Action Aid et World Vision, et la Paroisse de Walungu, ce 
programme vise l’amélioration de l’enseignement et de la fréquentation scolaire dans les zones affectées par 
l’insécurité alimentaire, particulièrement celles où se trouvent des personnes déplacées ou retournées. Au niveau 
provincial, près de 135 300 élèves fréquentant 261 écoles primaires bénéficient de ce programme qui permet 
d’augmenter le taux de présence des élèves et de réduire le taux d’abandon scolaire. Cependant, des demi-rations 
couvrant les besoins alimentaires pour 15 jours seulement sont fournies aux enfants suite aux contraintes 
financières du PAM qui encourage les écoles à mettre en place des jardins scolaires afin d’assurer la pérennité du 
programme et suppléer aux rations fournies.   

 
Multisectoriel 

 Après avoir été particulièrement affectée durant les deux premières semaines de janvier (voir rapport OCHA N°01 du 
15 janvier 2014), la Zone de santé de Ruzizi a affiché une baisse des cas de choléra passant de 143 cas durant la 
semaine du 6 au 12 janvier à 58 cas la semaine suivante grâce aux activités préventives de l’ONG Oxfam et 
curatives de Médecins sans frontières qui a installé un Centre de traitement de choléra (CTC) au sein de l’Hôpital de 
Sange. Le Sud-Kivu est officiellement en épidémie de choléra depuis plus de deux mois (voir rapport OCHA N°50 du 
11 décembre 2013) et au niveau provincial, les actions préventives et curatives des acteurs humanitaires en 
collaboration avec les autorités se poursuivent dans les zones affectées. Cependant, le risque de pénurie des 
intrants de prise en charge des malades continue de planer sur la province, plus de 75% du stock ayant été 
consommé depuis la mi-décembre.  
 

 Selon la mission d’évaluation multisectorielle qui s’est rendue le 16 janvier à Luvungi dans la Plaine de la Ruzizi 
(Territoire d’Uvira), les fortes pluies du 14 janvier ont détruit près de 630 maisons, 420 latrines familiales et scolaires, 
ainsi que 30 hectares de cultures de banane, haricot, maïs et sorgho. Près de 4 000 personnes sans abris sont 
hébergées dans les familles d’accueil tandis que le risque d’augmentation des cas de choléra persiste dans la zone 
au regard de problèmes d’assainissement. Ainsi, les besoins les plus urgents des sinistrés sont les articles 
ménagers essentiels, les abris d’urgence, le traitement d’eau et l’approvisionnement du centre de santé en intrants 
de prise en charge du choléra. En lien avec les catastrophes naturelles, la communauté humanitaire plaide auprès 
des autorités provinciales et du service de Protection civile du Gouvernement pour des solutions durables. 

Faits saillants 
 Plus de 4 300 personnes se déplacent vers le Sud-Kivu en provenance du Maniema 
 Une catastrophe naturelle affecte près de 4 000 personnes à Luvungi en Territoire d’Uvira 
 144 tonnes de vivres pour les cantines scolaires dans les zones de déplacement et de retour 

22 janvier 2014 Province du Sud-Kivu N° 02/14 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/4291-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-15-janvier-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/4248-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-11-decembre-2013
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes

