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Contexte général 
 
Le Sud-Kivu continue à avoir besoin de solutions durables pour faire face aux catastrophes naturelles. 13 personnes 
ont péri dans un éboulement dans le Groupement de Mubuku à l’ouest de Kalehe suite aux fortes pluies de la nuit du 
18 au 19 février. Une vingtaine de champs a également été emportée par des érosions, selon une mission 
d’évaluation des autorités locales datant du 20 février. En janvier à Bukavu, au moins 19 personnes avaient perdu la 
vie dans les mêmes circonstances. Les catastrophes naturelles font partie des évènements caractéristiques à l’origine 
de besoins humanitaires au Sud-Kivu. En juillet 2013, le Gouvernement provincial avait validé le Plan de contingence 
catastrophes naturelles et accidents majeurs, élaboré grâce à l’appui de la communauté humanitaire du Sud-Kivu. 
Plus de 40 000 personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles en 2013, parmi elles 16 000 personnes 
déplacées. 
 
Mouvements de population 

 Par crainte d’affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki au 
Maniema, dans sa région frontalière avec le nord de Shabunda, les habitants du Territoire de Punia (Province 
du Maniema) se déplacent depuis la mi-février vers Shabunda au Sud-Kivu dans les localités de Bilabise, 
Kaligila, Mintoko et Tchampundu. A ce jour, 260 personnes se sont déjà déplacées et les mouvements se 
poursuivent. Ces déplacés s’ajoutent à plus de 5 900 autres arrivés dans la même région à la mi-janvier en 
provenance des territoires de Kailo et Punia au Maniema suite aux exactions des Raïya Mutomboki dans leurs 
villages. Par ailleurs, 26 125 autres personnes sont retournées dans la même région de Shabunda depuis la 
fin de l’année 2013 suite à la réinstallation des Forces Armées de la RDC (FARDC) dans la zone (voir rapport 
OCHA N°05 du 12 février 2014). Des évaluations des besoins humanitaires ont déjà eu lieu mais à ce jour 
aucune assistance n’a encore été organisée en leur faveur. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire 

 7 300 familles vulnérables (dont des déplacés) de Rubanga et Katobo ont bénéficié de 798 tonnes de vivres 
du Programme alimentaire mondial (PAM). Les familles déplacées avaient fui les Hauts et Moyens Plateaux 
en août 2013 suite aux attaques des Forces nationales de libération (FNL) et aux opérations militaires contre 
ce groupe armé. En raison de l’impraticabilité de la route, l’ONG Caritas a relocalisé son site de distribution de 
vivres de Katobo à Kashatu au nord d’Uvira. Caritas avait déjà rencontré des contraintes similaires lors d’une 
activité au début du mois de février. L’accès constitue un des besoins humanitaires prioritaires de cette zone. 

 

 La moyenne mensuelle des cas de rechute des enfants malnutris dans les Zones de santé de Kabare, Miti-
Murhesa, Nyantende (Territoire de Kabare), Kaziba, Mubumbano, Nyantende, Walungu (Territoire de 
Walungu) et Lemera (Territoire d’Uvira) est passée de 12 à 0 de septembre 2013 (saison agricole A 2014) à 
nos jours, grâce à un projet de nutrition et sécurité alimentaire de la 8

ème
 Communauté des églises de 

pentecôte en Afrique centrale (CEPAC) avec l’appui du PAM au bénéfice de 3 294 familles. Ce projet consiste 
à remettre aux ménages dont les enfants viennent de guérir après leur séjour dans les Unités nutritionnelles 
de supplémentation (UNS), un kit agricole composé de semences de céréales, de légumineuses, de géniteurs 
et d’outils aratoires. Ces ménages bénéficient également de l’accompagnement par des agronomes, tandis 
que le PAM leur livre mensuellement un paquet de vivres pour une consommation de 30 jours afin d’éviter la 
consommation des semences et de la récolte précoce. 

 

Faits saillants 
 Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans des catastrophes naturelles depuis janvier 
 La moyenne mensuelle de rechute des cas de malnutrition passe de 12 à 0 dans Kabare, Uvira et Walungu 
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