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Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Suite aux affrontements entre des éléments Raïya Mutomboki du 6 au 19 juin à Otobora, Karete et Musenge 
au Nord-Kivu, zone couverte par les acteurs du Sud-Kivu à cause de l’inaccessibilité depuis le Nord-Kivu, 
14 160 personnes se sont déplacées vers Hombo Nord (7 100) et Hombo Sud (7 060). Selon la Fondation 
AVSI qui y a effectué une mission d’évaluation 
multisectorielle du 8 au 16 juillet. Il n’y a pas pour 
l’instant de perspective de retour pour ces 
déplacés, étant donné que la situation sécuritaire 
demeure précaire dans leurs zones de 
provenance. Les déplacés hébergés à Hombo 
Nord bénéficient d’un accès aux soins gratuits de 
l’ONG International Medical Corps (IMC) au 
centre de santé de Hombo Nord. Ceux de 
Hombo Sud n’ont pas accès aux soins 
gratuitement car la structure sanitaire de l’aire de 
santé n’est pas appuyée par un partenaire 
humanitaire. Déplacés pendant les examens de 
fin d’année scolaire, les élèves n’ont pas pu 
intégrer l’école dans les zones de déplacement et 
ont ainsi raté l’année scolaire. Cependant, des 
pourparlers seraient en cours entre les autorités 
locales et la Division provinciale de 
l’Enseignement primaire, secondaire et 
professionnel (EPSP) pour permettre à ces 
élèves de passer ces examens. Cette mission 
d’évaluation a également relevé des besoins en 
vivres pour les déplacés. 

 

 L’ONG Tearfund a organisé du 17 au 19 juillet un transfert monétaire pour plus de 482 familles déplacées à 
Kazimia au sud de Fizi, qui se sont ainsi procuré une ration alimentaire pour une semaine et des articles 
ménagers essentiels. Ces familles s’étaient déplacées des localités du sud de Kazimia dont Talama et 
Yungu durant la période du 9 au 17 juin fuyant les affrontements entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba. 

 
Articles ménagers essentiels  

 L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a distribué du 7 au 8 juillet 
dans la région de Lulingu (nord Shabunda) des articles ménagers essentiels à 447 ménages déplacés et 
familles d’accueil des axes Katchungu-Byangama et Kaligila-Tchampundu dans la même région. Ces 
déplacés avaient fui en mars et avril derniers les affrontements entre les Raïya Mutomboki et des éléments 
FARDC dans la zone frontalière avec la Province du Maniema au nord de Shabunda. Dans ce cadre, 
ACTED planifie également une distribution d’intrants agricoles pour rétablir les moyens de subsistance des 
populations retournées de l’axe Matili-Mungembe dans la région sud de Shabunda. 

 
 
 
 

 Faits saillants 
 Plus de 14 000 personnes déplacées entre Hombo Nord et Sud suite aux affrontements entre Raïya Mutomboki 
 Kabare : 750 ménages vulnérables bénéficient d’outils aratoires et semences pour restaurer leurs moyens de 

subsistance 
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Santé 

 Les cas de diarrhée continuent d’augmenter depuis fin juin dans l’aire de santé de Mapimo au nord de 
Shabunda, suite à la consommation de l’eau de rivière par les habitants. Ces derniers et plus de 600 
déplacés venus de Punia au Maniema, à la frontière avec Shabunda nord, vivent également dans des 
conditions d’hygiène précaires. Ces déplacés 
avaient fui les exactions des Raïya Mutomboki 
en juin dernier. Pour faire face à cette maladie, 
l’ONG People In Need (PIN) a approvisionné 
l’aire de santé en intrants de prise en charge 
pour une durée de quatre semaines à partir du 
5 juillet. Sur le plan de la prévention, les relais 
communautaires de l’aire de santé, en 
collaboration ave une équipe des mobilisateurs 
de PIN sensibilisent la population sur les 
pratiques hygiéniques, et distribuent des 
purifiants d’eau. Jusqu’en mai dernier, la Zone 
de santé (ZS) de Lulingu, dont fait partie l’aire 
de santé de Mapimo bénéficiait d’un appui 
régulier de l’ONG PIN qui s’est désengagée depuis du domaine des soins de santé faute de financements. 
Dès lors, l’inquiétude des autorités sanitaires est l’insuffisance des intrants de prise en charge si 
l’augmentation des cas persistait. La ZS de Lulingu fait également face à une augmentation des cas de 
paludisme avec 3 023 cas et 19 décès depuis la fin juin. En réponse, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les ONG International Rescue Committee (IRC) et PIN ont remis à la ZS des intrants de prise en 
charge pour trois mois. 

 

 L’ONG ACTED a distribué les 14 et 15 juillet à Chulwe et Matale (Territoire de Kabare) des outils aratoires et 
des semences d’amarantes, de haricot et de maïs à 750 ménages vulnérables des villages de Matale, 
Chulwe, Kibandamangobo, Kishadu et Lulimbe II au sud-ouest du Territoire de Kabare. Ces bénéficiaires 
sont à 82% des personnes retournées dans ces localités en avril, après s’être déplacés en février suite aux 
affrontements entre les FARDC et des éléments Raïya Mutomboki dans la région ouest de Kabare. Leur 
retour a été favorisé par la cessation des hostilités. 
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