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Contexte général 
 
Plus de 100 personnes sont rapportées disparues et plus de 700 maisons détruites suite aux pluies qui se sont 
abattues les 24 et 25  octobre sur le groupement de Mbinga au nord de Kalehe. Les villages les plus affectés sont 
Bushushu, Chishenyi, Luzira, Nyambasha et Nyamukubi. L’accès est également perturbé dans la région notamment 
à Luzira où le pont reliant Bukavu à Kalehe centre a été coupé de la route.  

Dans les villages affectés, un centre de santé, plusieurs salles de classe et une église qui abritaient plusieurs 
personnes ont également été emportés. Des centaines d’hectares de champs n’ont pas été épargnés dans cette 
région où l’agriculture constitue pourtant une des principales sources de revenus. Dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG International Rescue Committee (IRC) s’est rendue 
ce 28 octobre dans la zone affectée pour y effectuer une mission d’évaluation multisectorielle. Jusqu’en février 
dernier, au moins 32 personnes avait déjà été tuées suite aux catastrophes naturelles à Bukavu et Kalehe. Au Sud-
Kivu, les catastrophes naturelles nécessitent une solution durable. Dans ce cadre, OCHA et les ONG Action sociale 
et d’organisation paysanne (ASOP) et Oxfam avaient, en avril 2013 appuyé le Gouvernement provincial à élaborer 
un plan de contingence « catastrophes naturelles et accidents majeurs ». Kalehe est un des territoires où le risque 
de catastrophes naturelles demeure élevé. En 2013, plus de 40 000 personnes ont été affectées par les 
catastrophes naturelles dont 10 morts et 16 000 personnes déplacées, les territoires les plus affectés ayant été Fizi, 
Idjwi, Kalehe, Uvira et Walungu. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a débuté le 29 octobre à Tchelamazi à l’est de Shabunda les travaux 
d’aménagement de 4 sources d’eau potable, de constructions de 729 latrines familiales et au sein des  
centres de santé dans les villages Bulumbu, Kamulila, Kigulube, Kinankuma et Nyakibize au bénéfice de 
près de 1 450 familles retournées. Ces familles s’étaient déplacées en avril suite aux affrontements entre 
des factions de la milice Raïya Mutomboki et ont commencé à retourner en début septembre suite à 
l’accalmie favorisée par une rencontre à Kigulube, dans la même région, entre les protagonistes armés, la 
notabilité locale et des représentants du Gouvernement à la fin août pour le rétablissement de la paix. Dans 
les villages concernés par cette activité, seulement 0 à 1% de ménages utilisent une source d’eau potable, et 
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 Pont Luzira coupé de sa route 
 

 Maison effondrée à Chishenyi 
 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4393/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140226.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4393/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140226.pdf
http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/3693/Aleas%20naturels%20Sud-Kivu_16072013.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/3693/Aleas%20naturels%20Sud-Kivu_16072013.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4306/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2013%20en%20revue_21012014.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1521.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1523.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1522.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1520.pdf
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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 
Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud_Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 
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 
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Nouveaux cas de paludisme enregistrés

ont accès à une latrine hygiénique. Au Sud-Kivu, 5 habitants sur 10 n’ont pas de l’eau potable et 8 sur 10 
n’ont pas de toilettes hygiéniques. 

 
Santé 

 L’ONG Médecins sans frontières (MSF)  a débuté le 21 
octobre la prise en charge gratuite du paludisme dans la 
Zone de santé de Kalole au sud de Shabunda en faveur 
de  15 000 personnes vulnérables, et pour une durée de 
trois semaines. Depuis le 21 août, des affrontements 
entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et des 
Raïya Mutomboki à l’ouest de Kalole avaient causé le 
déplacement de la population dans cette zone de santé. 
Le manque d’intrants dans les structures sanitaires de la 
Zone de santé a été à la base d’une forte mortalité de 
25% au niveau de la pédiatrie de l’Hôpital général de 
référence, tandis que l’arrivée des déplacés haussait le nombre de cas de paludisme suivis d’une forte 
fièvre. Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement affectés.  

 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4466/Sud%20Kivu_Apercu_Humanitaire_21mars%202014-27032014.pdf

