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Contexte général 
 
Au Sud-Kivu, l’accès à certaines zones et aux personnes vulnérables devient de plus en plus limité à cause des 
fortes pluies et du manque d’entretien des routes. Ainsi plusieurs axes sont affectés par le mauvais état des 
routes. La semaine dernière, deux parties de l’axe Bunyakiri – Hombo, 
Territoire de Kalehe, ont été coupées sous la pression des eaux de 
pluies. Le tronçon Kaniola-Lwizi-Ihembe, dans le Territoire de Kabare, 
long de 38 km, est actuellement parcouru en trois heures. Des 
conditions similaires concernent le tronçon Mwenga-Kamituga, Territoire 
de Mwenga, et certains points de l’axe Luntukulu-Chaminyago dans le 
Territoire de Walungu. Sur l’axe Burhale-Shabunda (Territoire de 
Shabunda) en cours de réhabilitation, cette inaccessibilité liée à la forte 
pluviométrie est toujours accentuée par l’insécurité persistante. En effet, 
une partie des engins affectés à la réhabilitation de la route demeurent 
confisqués par des hommes armés et les travaux suspendus. Pour cette 
année 2013, 500 km de routes prioritaires en termes d’accès 
humanitaire sont à réhabiliter. 
 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Multisectoriel 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a évalué, du 05 au 14 novembre, la situation humanitaire 
des habitants d’Idumbu, Kikamba et Milanga dans le sud du Territoire de Shabunda. Ces évaluations ont 
démontré que près de 2 000 familles déplacées sont retournées dans ces trois localités et expriment des 
besoins urgents en articles ménagers essentiels (AME). Selon la mission, la moitié des enfants dans ces 
zones ne sont pas scolarisés. Organisées dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), ces évaluations multisectorielles ont fait suite au retour fin octobre 
de ces habitants en provenance de la forêt et de la province voisine du Maniema, après le déploiement 
des FARDC dans la région. Les populations s’étaient déplacées suite aux affrontements entre les Raiya 
Mutomboki et l’armée en septembre dernier.  
 

 Dans le cadre de son Programme de renforcement des capacités humanitaires, l’ONG Oxfam a organisé 
à Bukavu du 12 au 15 novembre un atelier de formation sur la gestion du cycle de projet et les 
évaluations de besoins pour 10 organisations nationales partenaires du Sud-Kivu et Nord-Kivu. Ce 
programme vise à transmettre des compétences aux organisations de la société civile de l’est de la RDC 
pour assurer une réponse locale de qualité aux crises humanitaires et contribuer à la prévention et 
l’atténuation des risques de catastrophes naturelles et épidémiques dans les deux provinces. 

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Les familles déplacées en provenance de la zone d’Ufamadu au Nord-Kivu qui se sont installées au Sud-
Kivu dans les Hauts Plateaux de Kalehe suite aux affrontements entre des groupes armés dans la région 
frontalière à la mi-octobre (voir rapport OCHA N°44 du 29 octobre 2013), voient leurs besoins en AME 
couverts par un acteur international qui a commencé la semaine passée une distribution d’AME au profit 
de 2 500 de ces familles déplacées. 

 
 
 

Faits saillants 
 L’accès humanitaire de plus en plus limité à cause des fortes pluies et du manque d’entretien des routes  
 Près de  2 000 nouvelles familles retournées dans le sud de Shabunda ont besoin d’une assistance 
 Plus de 1 500 enfants déplacés dans la Plaine de la Ruzizi ont accès à l’éducation 
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Katatwa, à la frontière entre le Sud-Kivu et le Nord-Kivu 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://rrmp.org/
http://rrmp.org/
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/4061-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-29-octobre-2013
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Education 

 L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a lancé, la semaine dernière dans la Plaine de la Ruzizi en 
Territoire d’Uvira son projet « Assistance pour l’accès à l’éducation des enfants déplacés ». Ce projet, 
d’une durée de deux mois, prévoit la distribution de matériel scolaire, pédagogique et ludique à 1 500 
élèves déplacés de Mutarule qui sont à Nyakabere et Sange suite aux attaques armées et aux opérations 
militaires de la mi-août. Des fonds d’appui à la scolarisation et des activités visant à améliorer la 
protection des enfants en milieu scolaire sont également prévus. A noter que chaque jour au Sud-Kivu, 
plus de 650 élèves sont privés d’accès à l’éducation à cause des conflits armés et catastrophes 
naturelles. 

 
Sécurité alimentaire 

 En collaboration avec les ONG World Vision et Action d’Espoir (ADE), Le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) a distribué, du 11 au 16 novembre, 342 tonnes de vivres en faveur de 45 630 personnes 
déplacées, retournées et aux familles d’accueil vulnérables dans les territoires de Kabare, Kalehe et de 
Mwenga à l’issue d’une évaluation de la vulnérabilité menée dans ces zones au courant des mois de 
septembre et octobre derniers. Les zones concernées ont connu soit des déplacements des habitants 
soit le retour des déplacés. Ces vivres leur permettront de se nourrir pendant au moins 15 jours. 

  

 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf

