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Contexte général 
 
Accès 

 Pour parcourir les 38 km de la route Matili - Mungembe, les véhicules des humanitaires mettent 5 à 6 heures 
suite à la dégradation de la route par les pluies en cours. Cette situation perturbe notamment les activités de 
soins de santé primaires et secondaires pour près de 
20 000 personnes vulnérables des aires de santé de 
Kalole et Mungembe appuyées par l’ONG Médecins 
sans frontières (MSF) qui, même à l’aide de motos, 
parcourt difficilement l’axe. Par ailleurs, cette route est 
la seule qui approvisionne Shabunda centre en 
produits de première nécessité depuis le Maniema 
voisin. Dans la plupart des zones difficiles d’accès 
physique, à partir de septembre, la saison des pluies 
est particulièrement perturbatrice et restreint fortement 
l’accès humanitaire. Au Sud-Kivu, 60% des routes sont 
difficilement praticables ou infranchissables affectant la 
capacité des humanitaires à acheminer l’aide 
d’urgence aux personnes vulnérables.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation 
AVSI a organisé du 8 au 11 octobre à Sebele à l’est de Fizi une foire en articles ménagers essentiels pour 
2 382 familles déplacées arrivées de la presqu’île d’Ubwari entre juin et juillet fuyant les affrontements entre 
les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba dans cette région. Lors de l’évaluation 
multisectorielle réalisée à Sebele en juin dernier, ces familles affichaient une vulnérabilité particulière en 
articles ménagers essentiels et en vivres, suite notamment aux multiples déplacements. AVSI a également 
organisé du 13 au 15 octobre à Kazimia une foire multisectorielle aux vivres et articles ménagers essentiels 
pour 1 764 familles déplacées. L’assistance en vivres a été possible grâce à un financement de la Direction 
générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission européenne (ECHO), et celle aux 
articles ménagers essentiels s’est déroulée dans le cadre du mécanisme RRMP. Ces vivres constituent des 
rations alimentaires pour un mois. Les familles bénéficiaires s’étaient déplacées suite au même climat 
d’insécurité dans la presqu’île d’Ubwari mais aussi sur l’axe littoral Yungu-Talama. 

 
Education 

 L’ONG Transcultural Psychosocial Organisation (TPO), avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a réhabilité les Ecoles primaires (EP) Kanenge et Maze dans la localité de Luvungi au 
nord d’Uvira, permettant ainsi à plus de 200 élèves d’étudier dans de bonnes conditions. Les élèves de ces 
deux écoles et des EP Betsaïda et Ushindi à Luvungi ont repris les cours une semaine après la date officielle 
de la rentrée du fait que leurs écoles avaient besoin d’une réhabilitation après les dégâts causés par les 
pluies diluviennes de fin août dernier. Cependant, près de 10 000 autres élèves de Itudu au nord de Mwenga 
et de la presqu’île d’Ubwari à l’est de Fizi attendent la réhabilitation de leurs écoles occupées peu avant la 
rentrée par des hommes armés qui ont utilisé les salles de classes comme dortoirs et les mobiliers comme 
bois de chauffe. Cette occupation avait causé un retard d’au moins une semaine dans la reprise des cours. 

 
 

 Faits saillants 
 La saison des pluies complique l’accès au sud de Shabunda 
 Plus de 4 000 familles déplacées assistées en articles ménagers essentiels à l’est de Fizi 
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http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1415.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4975/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140911.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1415.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1496.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4975/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140911.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4975/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140911.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4992/140917%20RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4992/140917%20RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire.pdf
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Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
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Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, +243 81 706 12 33 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
 

Santé 

 L’ONG International Rescue Commitee (IRC) a débuté le 10 octobre son appui institutionnel aux centres de 
santé de Kamulila, Kigulube et Tchelamazi dans la Zone de santé de Mulungu à l’est de Shabunda. Dans ce 
même cadre, une clinique mobile sera installée à Bulumbu, localité située à 20 km du centre de santé de 
Kigulube. D’une durée de trois mois, cet appui consistera notamment en la fourniture de médicaments, au 
renforcement de capacités des prestataires et à la dotation des petits équipements médicaux nécessaires à 
la prise en charge de 38 100 personnes vulnérables, dont 15 165 personnes retournées dans cette région 
depuis fin août. Ces retours ont eu lieu suite à une accalmie après un déplacement en avril 2014 provoqué 
par les affrontements entre deux factions Raïya Mutomboki. Dans les aires de santé d’intervention, le taux 
moyen d’utilisation des soins de 49% est jugé alarmant et est dû à la rupture de médicaments, et à la 
fermeture des structures sanitaires, le personnel s’étant déplacé suite à l’insécurité. Dans la même zone de 
santé, IRC fournit depuis juillet un appui similaire pour trois mois au centre hospitalier de Mulungu et les 
centres de santé de Kalaga, Kolula, Mulumba et Myanzi. 

 
 
 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1521.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1523.pdf

