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Contexte général 
 
Mouvements de population  
 

 Depuis le retour des FARDC à Mulungu, Territoire 
de Shabunda, les populations qui s'étaient 
déplacées dans la forêt n'ont toujours pas 
regagné leurs villages d'origine par crainte d'une 
éventuelle offensive des Raïya Mutomboki. Selon 
les dernières estimations d'un partenaire national, 
plus de 22 000 personnes seraient en 
déplacement dans la zone de Mulungu le long de 
5 axes principaux. 
 
Selon des partenaires locaux, il y aurait 1 045 
personnes déplacées à Kamituga, Territoire de 
Mwenga, venues des environs de Mulungu.  
 
Ces populations font face à de nombreuses 
difficultés humanitaires liées aux intempéries, à 
l'insécurité alimentaire, aux maladies d'origine 
hydrique et à la perte de leurs biens personnels. 
Elles auraient également été victimes d'exactions 
de la part des groupes armés. 
 

 
 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
WASH 

 
 Un début d'amélioration de la situation du choléra a été observé dans la Zone de santé d'Uvira, 4 semaines 

après la déclaration de l'épidémie. Au courant de la semaine du 14 au 20 avril, 53 cas de contamination dont 1 
décès ont été enregistrés dans la communauté, contre 100 cas la semaine précédente. Cependant il s'agit 
toujours d'un nombre de cas supérieur au seuil épidémique estimé à 25 cas par semaine.  
 

 

 Faits saillants 
 Les personnes déplacées de Mulungu n'ont toujours pas regagné leurs villages  
 Les déplacés de Mule nécessitent une assistance en vivres et en articles ménagers essentiels 
 Amélioration de la situation du choléra à Uvira 
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http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4538/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140416.pdf
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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 
Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud_Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, +243 81 706 12 33 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org,+243 97 000 37 50 
 

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

 
La prise en charge médicale et les activités de sensibilisation par les partenaires se poursuivent dans les aires 
de santé les plus touchées. Les partenaires WASH font également de la sensibilisation sur le marketing social 
des produits chlorés, dont le chlore liquide. Ceci facilite le traitement de l'eau à domicile. 
 

Accès 
 

 Des travaux de réhabilitation d'urgence de la route entre Shabunda et Matili sont en cours de réalisation par 
l’ONG Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) grâce à un financement du 
service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO), afin d'améliorer 
l'accès humanitaire entre ces deux zones. Ces travaux permettront notamment aux acteurs humanitaires 
travaillant dans la zone d'accéder au centre de santé de Matili, desservant une communauté de plus de 21 
814 personnes.  
 
 

Multisectoriel 
 

 Un rapport d'évaluation multisectoriel réalisé par la fondation AVSI à Mule dans le groupement de Kalonge au 
sud-ouest de Kalehe a enregistré la présence de 1 304 personnes déplacées, manquant particulièrement 
d'articles ménagers essentiels (AME). De plus, 91% des élèves déplacés ne sont pas scolarisés et la situation 
en termes de sécurité alimentaire est alarmante. Un déplacement de population vers Mule avait eu lieu le mois 
dernier suite aux exactions par un groupe armé, liées à un conflit de succession dans la chefferie de Nindja 
(Territoire de Kabare). Une intervention en AME et en vivres sera organisée par AVSI du 28 au 29 avril. 
 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4464/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140326.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/4489-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-3-avril-2014
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