
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - (République Démocratique du Congo) 

Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

 
Contexte général 
 
Des pluies diluviennes ont causé des dégâts humains et matériels dans de nombreuses régions de la province. 
Le 4 avril, des pluies ont provoqué des éboulements sur l‘île d‘Idjwi (Territoire d’Idjwi), notamment à Bwina, dans 
le sud de l’île. Plus de 450 ménages ont été affectés, dont 235 se seraient déplacés vers Lemera et Bunyama, 
selon des sources humanitaires. Environ 20 hectares de champs seraient également détruits, l’adduction d’eau 
de Bwina a été endommagée causant une rupture de la fourniture d’eau, les écoles ont subi des dégâts et pertes 
de matériels didactiques, et la route Kashofu - Bwina est devenue impraticable. Les partenaires opérationnels du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) préparent une mission d’évaluation dans 
les prochains jours.  
 
Par ailleurs, à Bulambika dans le Territoire de Kalehe, de fortes pluies dans la nuit du 15 avril ont totalement 
inondé l’école primaire (EP) Iramba et détruit tous les matériels pédagogiques. 198 élèves déplacés, dont 79 
filles, sont à présent empêchés de suivre les cours. Cette école, jadis basée à Mubugu, est déplacée à Bulambika 
depuis 2009. Le Chef de centre de Bulambika a mis à la disposition de l’école un terrain pour l’organisation 
temporaire de l’enseignement. L’ONG People In Need a débuté en janvier dernier un projet d’éducation financé 
par le Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund) et prévoit de mettre en place un espace temporaire 
d‘apprentissage et de doter l‘école d’un kit pédagogique de contingence. Dans le Territoire de Fizi, des pluies qui 
se sont abattues le 15 avril sur la presqu'île d'Ubwari ont fait au moins quatre morts et deux personnes disparues. 
Selon une source politico administrative, les villages de Kakazi, Katenga, Kihirini, Kisokwe et Musombozi ont été 
touchés. Plus de 150 maisons construites en terre battue ont été emportées ou détruites. Une mission 
d’évaluation de la Protection Civile s’y est rendue le 18 avril. 
 
Cette multiplication des catastrophes naturelles met en exergue une fois de plus l’importance de la mise en place 
du service de Protection Civile qui est en train d’élaborer, avec l’appui des acteurs humanitaires, le plan de 
contingence catastrophes naturelles de la province. 
 
Accès 

 L’axe Kikonde – Kazimia (35km) dans le Territoire de Fizi se trouve dans un état de dégradation très avancée, 
selon une mission d’évaluation de la Caritas Uvira qui a eu lieu du 5 au 17 avril. La population de Kikonde qui 
s’approvisionne sur le marché de Kazimia doit traverser la rivière Nemba, prenant des risques de noyade ou 
d’attaques de crocodiles. Des acteurs humanitaires et de développement œuvrant dans cette zone, notamment 
« ZOA Assistance aux Réfugiés », Hope In Action (HIA) et la Coopération internationale allemande (GIZ) sont 
obligés de payer des embarcations, ce qui augmente les coûts opérationnels. Caritas démarrera les travaux de 
réhabilitation de cet axe après la phase de sensibilisation communautaire en cours depuis deux semaines. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 Avec l’appui financier d’OXFAM, la Fondation « Antenna Technologie », spécialisée dans la production de 
chlore, a appuyé l’ONG Action pour la santé, l'environnement et le développement (ASED) du 12 au 19 avril à 
Uvira centre dans la production locale de chlore liquide (l’hypochlorite de sodium). Cet appui d’une durée d’au 
moins six mois vise à améliorer la qualité et la durée de conservation du produit. ASED est impliquée dans la 
réponse aux flambées de choléra dans la Zone de santé de Ruzizi (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013) 
 
 
 

Faits saillants 
 Des pluies diluviennes causent des dégâts matériels importants à travers la province. 
 US$ 230 000 du CERF pour améliorer l’accès aux soins de santé dans les territoires de Fizi et Uvira. 

23 avril 2013 Province du Sud-Kivu N° 17/13 

http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/3083/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020130122.pdf


Bulletin d'Information Humanitaire 
 

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 
 Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64  

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 

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

 

 

Education 

 La situation sécuritaire sur l’axe Katchungu – Byangama dans le Territoire de Shabunda ne s’est pas 
améliorée. Ainsi, les autorités ont décidé de regrouper tous les élèves finalistes de l’enseignement secondaire 
de cette région dans le centre d’examens d’Etat à Katchungu pour les épreuves préliminaires. Selon des 
sources indépendantes, parmi les élèves finalistes figurent des éléments du groupe armé Raïya Mutomboki 
et/ou des dépendants des membres de ce groupe armé. Par peur d’arrestation, ces derniers pourraient choisir 
de ne pas participer aux examens. L’axe Katchungu – Byangama est sous contrôle des Raïya Mutomboki 
depuis plusieurs mois. L’activisme de ce groupe armé a récemment obligé trois ONG à réorienter leurs projets 
financés par le Pooled Fund vers d’autres zones plus sécurisées. 

 
Santé 

 L’ONG Hope In Action (HIA) vient de lancer un projet de soins de santé primaires au profit des personnes 
vulnérables dont celles affectées par des mouvements de populations, dans 15 aires de santé des zones de 
santé (ZS) de Fizi et des Hauts Plateaux d’Uvira. Financé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à 
hauteur de US$ 230 000 ce projet durera cinq mois. L’OMS avait reçu en juillet dernier une allocation du Fonds 
central pour les interventions d'urgence (CERF) au titre de la fenêtre « Urgences sous-financées » de 
US$ 1 150 000. HIA a signé le 15 avril des protocoles de collaboration avec les deux ZS et approvisionné les 
15 aires de santé en médicaments et intrants médicaux devant couvrir les besoins pour les trois prochains mois 
d’une population d’environ 10 000 habitants par centre de santé.  

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué la semaine passée, en collaboration avec Caritas Uvira, 
plus de 280 tonnes de vivres à environ 32 700 personnes déplacées dont 24 000 à Malinde et Kananda en 
Territoire de Fizi et 8 700 à Kidoti en Territoire d’Uvira. Ces personnes déplacées en provenance des Hauts et 
Moyens Plateaux d’Uvira et Fizi, de Kazimia et de la presqu’ile d’Ubwari avaient fui des affrontements entre 
l’armée nationale et des groupes armés au mois d’août et septembre 2012. 

 Le CICR a distribué du 16 au 19 avril à Kalungu (Territoire de Kalehe) des haricots à plus de 1 000 ménages 
retournés de Ziralo dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Chaque famille a reçu 10 kg de haricots et une houe 
pour renforcer ses capacités de subsistance. Cette intervention conclut pour l’instant l’appui du CICR à plus de 
7 000 familles retournées dans les Hauts Plateaux de Kalehe en outils, semences d'arachides et de haricots 
(voir rapport OCHA N° 14 du 3 avril 2013). 

 A Tshishadu (Territoire de Walungu), le CICR a débuté le 19 avril une distribution d’une demie ration de vivres 
constituée de 30kg de farine de maïs, 4 litres d'huile, 10kg de petits pois et 500 grammes de sel à plus de 1 250 
ménages retournés sur l’axe Tshishadu – Chulwe. Ces personnes avaient fui en janvier dernier des 
affrontements entre l’armée et les Raïya Mutomboki (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013). 
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