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Contexte général 
 
Accès 

• La route demeure totalement impraticable au niveau de Kitchanga dans la région de Bunyakiri (Territoire de 
Kalehe) suite à l’éboulement du 17 octobre causé par les pluies diluviennes, et les localités de Hombo et 
ses environs ne peuvent toujours pas être reliés. Toutefois, une équipe d’évaluation de l’Office des routes 
s’est rendue sur les lieux la semaine passée et a présenté son rapport au ministère provincial des travaux 
publics. Selon les acteurs humanitaires œuvrant dans le secteur logistique (Cluster logistique), l’ampleur 
des travaux pourrait laisser la situation en l’état pour une longue durée. 

 
Mouvements de population 

• La plupart des habitants de la région de Kimbili (est de Shabunda) se sont déplacés vers Nzibira (Walungu)  
et ses environs le 26 octobre suite à l’attaque des Raïya Mutomboki sur le village appelé « chez Evary ». La 
situation et le nombre de personnes déplacées ne sont encore connus suite à la situation sécuritaire volatile 
dans la zone. Dans la région voisine de Kigulube, des affrontements entre l’armée nationale et les Raïya 
Mutomboki se sont poursuivis à la fin de la semaine dernière, les habitants se seraient déplacés vers 
Luntukulu et Nzibira (Walungu). La situation sécuritaire ne permet pas encore d’évaluer la situation. Cette 
insécurité a également poussé les contractants de l’Organisation des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS) qui réhabilitent la route Burhale-Shabunda à évacuer cette région et à 
suspendre à nouveau les travaux. 

  
Besoins et réponses humanitaires  
 
Education 

• Afin d’améliorer l’accès à l’éducation, la protection et la qualité de l’éducation au Sud-Kivu, l’ONG Conseil 
Norvégien pour les réfugiés (NRC), à travers son programme d’éducation d’urgence, a distribué, du 15 au 
20 octobre, des kits scolaires à 10 écoles des axes Baraka-Sebele, Baraka-Fizi centre et Fizi centre-
Mukera dans le Territoire de Fizi. Cette distribution a ainsi bénéficié à plus de 3 500 élèves. Par ailleurs, 24 
salles de classe de ces écoles sont en cours de construction grâce au financement du gouvernement 
américain. 

• La Fondation AVSI a distribué, du 27 octobre au 6 novembre, des kits scolaires (cahiers, cartables, etc.) à 
neuf écoles de la région de Nzibira (Territoire de Walungu) qui ont accueilli des déplacés, tout en leur 
octroyant des fonds d’appui au fonctionnement. Réalisée grâce au financement du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), cette activité bénéficie à 2 914 élèves dont 724 déplacés. En outre, 64 
enseignants ont reçu du matériel d’enseignement et sont formés notamment sur la gestion des comités de 
parents. 

 
Sécurité alimentaire 

• En partenariat avec les ONG Action et intervention pour le développement et l’encadrement social (AIDES), 
l’Organisation inter-églises de coopération au développement (ICCO) et NRC, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) a distribué, du 22 au 26 octobre, 410 tonnes de vivres à plus de 70 000 personnes 
vulnérables dans les territoires de Fizi, Kalehe et Mwenga. Ces distributions ont notamment servi à 
préserver de la consommation les semences distribuées par l’ONG ICCO du 24 au 26 octobre à 1 500 
familles d’accueil de déplacés à Chaminunu et Mutale (Kalehe), tandis que celle de Mwenga a soulagé les 
souffrances de plus de 15 300 personnes déplacées de Shabunda à Kamituga depuis le début de cette 
année suite aux affrontements entre des groupes armés. 

Faits saillants 
 La situation de protection des civils demeure inquiétante à l’est de Shabunda. 
 Neuf écoles ayant accueilli des déplacés à Nzibira bénéficient d’une assistance. 
 Près de 2 000 familles déplacées de Ziralo et Ufamandu ont reçu des vivres et des bâches. 
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• A travers son programme de sécurité alimentaire financé par le ministère norvégien des affaires étrangères, 
NRC a distribué, du 17 au 24 octobre, des alevins aux bénéficiaires de 155 étangs piscicoles à Ilangi et 
Mulamba dans le Territoire de Mwenga. Ce projet lancé depuis 2010 vise à augmenter les capacités 
d’autosuffisance alimentaire des familles retournées dans les zones d’accès difficile. Il est également 
combiné avec la réhabilitation des routes de desserte agricole pour désenclaver ces zones.  

 
Multisectoriel 

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué du 30 au 31octobre à Kalungu (Territoire de 
Kalehe), des vivres (demi-rations) et des bâches à près de 2 000 ménages déplacés de Ufamandu (Masisi) 
et Ziralo présents à Lumbishi, Numbi et Shanje. Chaque ménage a reçu 30 kg de farine de maïs, 10 kg de 
haricot, 5 litres d’huile d’arachide et 500 grammes de sel qui lui permettront de couvrir ses besoins 
alimentaires pendant deux semaines et de faire face à ses besoins d’hébergement. Ces personnes 
s’étaient déplacées depuis la fin du mois de juillet suite aux affrontements entre groupes armés dans leurs 
milieux d’origine. Lumbishi, Numbi et Shanje se trouvant dans une zone inaccessible par véhicule, les 
bénéficiaires ont dû se déplacer à Kalungu pour bénéficier de cette assistance. 

• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et OCHA ont procédé le 25 octobre à la 
troisième et dernière phase de formation des différents secteurs d’intervention humanitaire (clusters) sur le 
renforcement de l’intégration du genre dans l’action humanitaire, ainsi que les directives du Comité 
permanent interorganisations (IASC) relatives aux violences sexuelles. Ainsi, les clusters biens non 
alimentaires et abris (NFI/abris), logistique et protection représentés par 35 participants dont 5 femmes ont 
bénéficié de cette formation. 

 


