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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Plus de 5 000 ménages sont rentrés à Katatwa, Musenge et Otobora depuis le 10 juillet 2013 en provenance de 
Hombo Nord (Territoire de Walikale au Nord-Kivu) et Hombo Sud (Territoire de Kalehe, Sud-Kivu), selon les 
résultats d’une récente évaluation conduite par L’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Ils avaient fui les affrontements entre 
des groupes armés mi-juin 2013. Plus de 790 ménages restent en déplacement. Katatwa, Musenge et Otobora 
continuent d’héberger plus de 2 290 ménages déplacés provenant des diverses localités, ayant fui en vagues 
successives l’insécurité causée par l’activité des groupes armées dans la zone. La mission d’évaluation s’est 
étendue à Hombo Nord car cette contrée est régulièrement inaccessible aux acteurs humanitaires du Nord-
Kivu. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 La Fondation AVSI a distribué du 28 au 29 juillet à Shabunda centre des articles ménagers essentiels (AME) à 
plus de 1 380 ménages vulnérables, dont des ménages déplacés. Cette distribution fait partie d'une intervention 
plus large destinée aux ménages déplacés et retournés sur l'axe Lugungu – Mapimo, y compris ceux déplacés 
du Territoire de Punia (Maniema). La population de cette zone avait fui leurs villages en 2012 suite aux 
affrontements récurrents entre les Forces armées de la RDC et les Raïya Mutomboki.  
 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 Dans le cadre de la lutte contre le choléra et d’autres maladies d’origine hydrique, le Programme de santé 
intégré de l’ONG IRC (PROSANI/IRC) a aménagé six sources d’eau dans cinq aires de santé de la Plaine de la 
Ruzizi dans le Territoire d’Uvira en faveur d’une population de plus de 4 300 personnes. Par ailleurs, dans la 
Zone de Santé de Katana en Territoire de Kabare, le partenaire de mise en œuvre de PROSANI/IRC a 
aménagé du 24 juin au 24 juillet 15 sources d’eau pour plus de 9 400 ménages. 

 
Education 

 Grâce à un financement d’1,2 million de dollars américains du Fond commun des bailleurs en RDC (Pooled 
Fund), l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a lancé le 1er août un projet d’éducation d’une année visant 
39 écoles du Sud-Kivu dont 27 dans les Hauts Plateaux de Kalehe et 12 écoles dans le Territoire de Fizi. Au 
total, 14 896 jeunes de moins de 18 ans dont près de la moitié sont des filles et 3 735 adultes bénéficieront de 
ce programme visant à assurer l’accès à une éducation inclusive et pertinente aux victimes des conflits et 
autres catastrophes naturelles, et à faciliter la réintégration durable des personnes déplacées. Au cours des 12 
prochains mois, NRC facilitera aux communautés affectées l’accès aux matériaux de construction, aidera les 
élèves à aller à l’école grâce aux paiements des frais relatifs et distribuera des kits scolaires, récréatifs et 
d’hygiène. Par ailleurs, l’ONG va mettre en œuvre des activités génératrices de revenus en faveur des parents 
d’élèves pouvant leur permettre d’assurer la scolarisation de leurs enfants. 

 
Logistique 

 L’ONG Malteser International a achevé fin juillet la réhabilitation de la route de desserte agricole Kakwende –
 Kilungutwe dans le Territoire de Mwenga. Ce tronçon de 38 kilomètres qui n’était plus praticable depuis une 
trentaine d’années relie la Chefferie de Burhinyi à celle de Lwindi. La praticabilité de ce tronçon vise à aider la 
relance agricole et socio-économique des populations déplacées, retournées et vulnérables dans cette zone. 

Faits saillants 
 Plus d’1,2 million d’enfants vaccinés contre la polio à travers toute la province. 
 Le Pooled Fund finance un vaste projet d’éducation ciblant plus de 14 000 élèves. 
 Réhabilitation d’une route impraticable depuis plus de 30 ans dans le Territoire de Mwenga. 
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Financé par la Coopération Allemande, l’ONG s’est appuyée sur des partenaires locaux pour rendre cet axe 
praticable. Les travaux, incluant la construction de 17 ponts, ont été réalisés pendant 9 mois sous la 
supervision conjointe de Malteser et de la Direction des voies de desserte agricole (DVDA). Le suivi et 
l’entretien de l’axe reviennent maintenant aux services publics concernés. 
 

Protection 

 L’ONG Dan Church Aid (DCA) a sensibilisé du 29 juillet au 2 août 389 personnes, dont 202 femmes et filles et 
des personnes déplacées, sur l’axe Fizi – Malinde et Mboko – Uvira dans les Territoires de Fizi et Uvira sur les 
risques de mines et restes explosifs de guerre. De plus, plusieurs zones signalées dangereuses sur ces axes 
ont été réduites suite à une évaluation par une équipe de neutralisation des explosifs et munitions. DCA, 
présent au Sud-Kivu depuis la fin de l’année passée après avoir travaillé dans la province voisine du Katanga, 
œuvre dans le déminage humanitaire et la sensibilisation des populations. 

 
Santé 

 Du 11 au 13 juillet, le premier volet de la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la 
supplémentation en vitamine A et au déparasitage (voir rapport OCHA N° 28 du 9 juillet 2013) a eu lieu dans 
toute la Province. Plus de 1 208 000 enfants de 6 à 59 mois on été vaccinés contre la poliomyélite, plus de 
1 075 000 ont reçu un supplément de vitamine A et quelque 945 000 enfants entre 12 et 59 mois ont reçu une 
dose du déparasitant Mebendazole. La campagne a été couplée à l’enregistrement des naissances pour les 
enfants dans quatre zones de santé (Bagira, Ibanda, Kadutu et Nyangezi), presque 7 400 nouveau-nés ont été 
enregistrés. Environ 6% des enfants ciblés n’ont pas pu être atteints et vont être pris en compte dans la 
deuxième phase de la campagne au cours du mois d’août. La campagne de vaccination était mise en œuvre 
par le Programme élargi de vaccination (PEV) avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).  
 

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) a distribué du 22 au 26 juillet 
3 000 kits agricoles dans les territoires de Kalehe et Shabunda. 2 000 ménages dans quatre groupements dans 
le Territoire de Kalehe, notamment dans des zones inaccessibles en véhicule, ont reçu des semences et des 
outils aratoires. 1 000 ménages sur l’axe Shabunda centre – Lugungu ont bénéficié du même appui 
humanitaire. Les bénéficiaires sont majoritairement des personnes déplacées ayant fui les affrontements entre 
Raïa Mutomboki et FARDC dans le Territoire de Shabunda en mars 2013 et des personnes retournées dans le 
Territoire de Kalehe depuis mars de cette année suite à la relative accalmie dans la zone ciblée. Cette activité 
est mise en œuvre en partenariat avec l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) de USAID. 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/3667/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020130709.pdf

