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Contexte général 
 
Le Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund) a validé de principe le 25 avril des projets soumis dans 
le cadre de la première allocation 2013. Pour la Province du Sud-Kivu, 12 projets sur 67 soumis ont été retenus 
pour un financement global d’une valeur de 6,6 millions de dollars américains. Ces projets couvriront les besoins 
prioritaires dans les secteurs suivants : Articles ménagères essentiels (AME) et abris d’urgence, Eau, hygiène et 
assainissement (EHA), Education, Logistique, Protection, Santé et Sécurité alimentaire. Pour la première fois, le 
Pooled Fund va financer des projets dépassant les 12 mois jusqu’à 24 mois. Au nombre de projets retenus pour 
le Sud-Kivu figurent quatre projets pluriannuels qui s’inscrivent dans le cadre des projets humanitaires de 
transition recommandés par le Coordonnateur Humanitaire en RDC. Il s’agit entre autres d’un projet sur la 
sécurité alimentaire d’une durée de deux et d’un autre sur l’éducation et la protection. Il convient de préciser 
néanmoins que pour être approuvés définitivement et bénéficier effectivement du financement du Pooled Fund, 
ces projets doivent préalablement passer par l’étape de révision technique. Conformément au calendrier de la 
première allocation du Pooled Fund pour 2013, la révision technique est prévue entre le 3 juin et le 3 juillet. Sur le 
plan national, le Pooled Fund devrait allouer 40 millions dollars américains lors cette première allocation. 
 
Le vide sécuritaire laissé dans les Hauts Plateaux de Kalehe suite au redéploiement des militaires des Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) dans d’autres zones risque d’avoir un impact très 
négatif sur la protection des civils si ceux-ci ne sont pas rapidement remplacés. Des sources locales rapportent 
l’intensification de l’activisme d’un groupe armé local dans la zone de Numbi. Grâce à la relative accalmie 
sécuritaire qui y régnait au début de l'année, cette zone enregistrait d'importants mouvements de retour des 
déplacés et reste une zone d’intérêt pour les opérations humanitaires (voir rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Selon des sources humanitaires, des éboulements de terre suite aux pluies diluviennes du 29 au 30 avril à 
Nyamasasa dans le Territoire de Kalehe ont causé d’importants dégâts humains et matériels : Trois morts, plus 
de cinq maisons détruites et des champs inondés. Parmi les sinistrés, on trouve quelques propriétaires des 
champs qui avaient bénéficié il y a peu de semences vivrières de l’Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

 Les pluies diluviennes qui s’étaient abattu du 15 au 16 avril sur la presqu'île d'Ubwari dans le Territoire de Fizi 
(voir rapport OCHA N° 17 du 23 avril 2013) ont causé 4 morts et 33 blessés, et deux personnes sont portées 
disparues, selon une mission d’évaluation de la Protection civile du Sud-Kivu du 22 au 23 avril dans les 
localités de Kakasi, Katenga, Kirini, Kisokwe et Mosombozi. Plus de 280 maisons et plus de 430 champs sont 
détruites, selon le rapport de la mission. Une école de six salles de classe à Kisokwe est inondée, perturbant la 
scolarisation de plus de 500 élèves. Le marché de Katenga a été complètement détruit et transféré 
temporairement à un autre lieu. Sept blessés en provenance de ces localités ont été soignés dans l’Hôpital 
général de référence (HGR) de Baraka, appuyé par l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). L’ONG « ZOA 
Assistance aux Réfugiés » rapporte qu’environ la moitié des 500 ménages qu’elle avait assistés en intrants 
agricole pour l’actuelle saison culturale auraient perdu leurs champs. La Protection civile a rapporté des 
besoins non couverts dans plusieurs secteurs et recommande une assistance en vivres, articles ménagers 
essentiels (AME), semences, outils aratoires, ainsi que dans les sectuers d’abris et de l’eau. 

 La Fondation AVSI a mené une évaluation multisectorielle dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) à Mungembe, dans le Territoire de Shabunda, du 19 au 24 mars. Selon le 
rapport, la localité héberge 1 987 ménages déplacés en provenance de Kabilo, Kasese, Mapimo, Masanga, 
Matili, et Miswaki. Ces personnes déplacées avaient fui des affrontements entre le groupe armé Raïya 

Faits saillants 
 Le Pooled Fund a validé une douzaine de projets en Sud-Kivu d’une valeur globale de $6,6 millions dans le 

cadre de la première allocation 2013. 
 D’importants dégâts matériels à la suite d’éboulements de terre à Nyamasasa en Territoire de Kalehe. 
 Des cours de rattrapage pour 350 élèves retournés à Lulingu dans le Territoire de Shabunda. 
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Mutomboki et l’armée nationale en décembre 2012 et janvier 2013. On y rapporte notamment des besoins non 
couverts en d’abris d’urgence avec 79% de la population n’habitent pas dans leurs propres maisons et en 
éducation avec plus de 90% d’enfants de 6 à 11 ans non scolarisés.  
 

Education 

 L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a débuté dans la Zone de 
santé de Lulingu en Territoire de Shabunda des cours de rattrapage pour 350 élèves qui avaient abandonnés 
les cours à cause des déplacements. Ces cours prendront quatre mois. Les écoles primaires de Kolula, Lolo, 
Nduma, Nkumi et Nyambembe sont visées par ce programme. 

 L’ONG People In Need (PIN) a finalisé le 23 avril 2013 six salles de classe temporaires de l’école primaire (EP) 
Iramba à Bulambika dans le Territoire de Kalehe. Cette école avait été totalement inondée mi-avril par de fortes 
pluies, privant 198 élèves déplacés de scolarisation (voir rapport OCHA N° 17 du 23 avril 2013). PIN a 
également distribué du 20 au 26 avril des matériels didactiques et pédagogiques, des kits d’hygiènes ainsi que 
des kits récréatifs dans 24 écoles primaires, dont 11 à Bunyakiri et 13 à Kalonge. Ce projet financé par la 
première allocation Pooled Fund 2012 est implémenté depuis janvier dernier et a dû être relocalisé de la zone 
de Kigulube en Territoire de Shabunda suite aux difficultés d’accès liées à l’insécurité. Les problèmes majeurs 
d’éducation dans la zone de Bunyaikiri et Kalonge sont notamment liés au taux élevé des enfants déplacés et 
retournés hors circuit scolaire et le faible niveau des enseignants sur des thématiques liées à l’éducation en 
situation d’urgence. 
 

Protection 

 51 jeunes sortis des forces et groupes armés et autres jeunes désœuvrés, dont 36 filles, ont reçu le 24 avril à 
Uvira des kits de réinsertion professionnelle dans les volets de saponification, maçonnerie, menuiserie et coupe 
et couture. C’était la quatrième promotion d’apprentissage de métiers du programme de réinsertion de l’ONG 
Œuvre humanitaire pour la protection et de développement de l’enfant en difficulté (OPDE). L’ONG a réinsère 
un total de 304 jeunes depuis 2009. Ce projet triennal est financé par l’ONG Norwegian Church Aid (NCA). 

 
Santé 

 L’ONG Médecins d’Afrique (MDA) a rapporté la semaine passée une augmentation de cas de choléra admis 
dans le centre de traitement de choléra (CTC) qu’il appuie à Minova dans le Territoire de Kalehe. D’une 
semaine à l’autre, le nombre de cas est passé de 9 avec 35 cas. L’ONG signale un manque de fonds et 
d’intrants pour faire face à cette augmentation de cas. MDA a appuié ce CTC d’avril 2012 à février 2013 
d’abord avec un financement initial de six mois du Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) via 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), puis avec un financement de quatre mois du Fonds commun 
humanitaire de la RDC (Pooled Fund), également via l’OMS. Pendant cette période, la Zone de Santé de 
Minova avait notifié plus de 700 cas de choléra. La présence de personnes déplacées et militaires depuis 
novembre dernier ainsi que le début de la saison pluviale sont des facteurs aggravants du choléra dans cette 
zone endémique située le long du littoral du Lac Kivu. 
 

Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec l’ONG World Vision, a distribué la semaine 
passée plus de 85 tonnes de vivres à plus de 10 000 personnes déplacées à Rambira et environ 150 tonnes de 
vivres à plus de 16 800 personnes déplacées à Bitale dans le Territoire de Kalehe. Ces personnes déplacées 
ont fui des affrontements en novembre 2012 entre groupes armés dans les Hauts et Moyens Plateaux de 
Kalehe ; un autre groupe de déplacé est venu du Nord Kivu. En collaboration avec Caritas Uvira, l’assistance 
en vivres du PAM a débuté à Katobo dans le Territoire de Fizi avec une première livraison de 48 tonnes sur 
plus de 170 tonnes attendues en faveur des 21 215 personnes déplacées dans cette localité. Ces personnes 
déplacées proviennent des Hauts et Moyens Plateaux d’Uvira et Fizi. Elles ont fui des affrontements continus 
entre l’armée nationale et des groupes armés depuis août et septembre 2012. 
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