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Au sommaire

FAITS
SAILLANTS

Déplacements au nord Shabunda P.1

 Face à l’insécurité, les habi-

Etudier dans de bonnes conditions P.2

tants du nord du Territoire de
Shabunda se sont déplacés
plusieurs fois
 La catastrophe naturelle de

Octobre 2014, Rambira, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu :
L’Ecole primaire Kaboma détruite par de fortes pluies.
Crédit : Nicky Mbuyi/OCHA

Choléra et moyens de subsistance P.3

Kalehe et le conflit intercommunautaire de Mutarule
ont affecté les écoles : la
communauté humanitaire se
mobilise

La protection des civils à rude épreuve dans
le nord de Shabunda

 Fizi : aider les ménages
affectés par les mouvements
de population à relancer
leurs moyens de subsistance
et lutter contre le choléra

CHIFFRES CLÉS
Superficie:

64 719 km2

Population:

6 240 239
habitants

Pop.
déplacée :

(dénombrement
sanitaire 2014)

618 326 au 30
septembre
2014

288 490 au 30
Pop.
retournée:

septembre
2014 lors des
18 derniers
mois

La quasi-totalité des habitants de Lulingu, près de 17 000 habitants, se sont déplacés
deux fois au cours des deux dernières semaines de novembre suite aux affrontements
entre deux factions de la milice Raïya Mutomboki qui ont éclaté le 16 novembre. Une
semaine plus tard, les 4 500 habitants de Lolo dans la même région se sont également
déplacés vers la forêt suite aux affrontements entre les deux belligérants. Entretemps, les
Forces armées de la RDC (FARDC) ont lancé fin novembre un assaut sur les localités de
Lulingu et Tchonka,
reprenant leur contrôle.
Environ 18 000 habitants de ces deux localités se sont à nouveau
temporairement déplacés vers la forêt. Depuis
le début de ces affrontements, les écoles ont
fermé leurs portes et les
activités
socioéconomiques sont paralysées.
A cause de l’insécurité,
les interventions de
deux ONG qui œuvrent
dans les domaines de la
logistique, de l’eau, hygiène et assainissement,
et de la santé et nutrition
au profit de plus de
74 000 personnes vulnérables de la région ont
été
particulièrement
perturbées. A partir du
29 novembre, l’accalmie résultant notamment du contrôle de Lulingu et ses environs par
les FARDC a favorisé la reprise des cours pour les écoles et des activités socioéconomiques. Cependant, l’accès humanitaire y demeure très restreint au regard de la sécurité
volatile alors que des besoins humanitaires prioritaires demeurent non couverts. A l’issue
des combats, un leader Raïya Mutomboki de la zone de Lulingu s’est démobilisé accompagné d’au moins 130 éléments. Ces-derniers sont actuellement en attente du programme national de démobilisation. Un délai important dans la prise en charge de ces
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démobilisés pourrait mener à un retour des ex-combattants auprès des milices encore
actives et ferait peser un risque supplémentaire en termes de protection des civils dans
cette région déjà fragile.

De meilleures conditions d’apprentissage
pour les élèves des écoles affectées par les
catastrophes naturelles et le déplacement

5 personnes ont été tuées et
134 autres demeurent portées
disparues suite aux pluies
d’octobre dernier dans Kalehe.
Plus de 700 maisons ont été
détruites et la communauté
humanitaire a assisté plus de
500 familles sinistrées en
abris, articles ménagers essentiels et rations alimentaires.

Les fortes pluies qui s’étaient abattues au nord de Kalehe du 24 au 26 octobre dernier
avaient détruit quatre écoles, en plus de 700 habitations et autres infrastructures vitales
pour la population. La cours de récréation de l’Ecole primaire (E.P) Bogamamba qui
compte 246 élèves a été emportée, mettant à risque 6 salles de classe. L’EP Kagwere
Cours de récréation de l’EP Bogamamba emportée
qui comportait 6 salles de classe
pour 185 élèves a vu 4 de ses
salles détruites, tandis que l’EP
Kaboma reconstruite par l’ONG
International Rescue Committee
(IRC) en juin dernier a totalement
été emportée laissant 351 élèves
sans école pendant deux semaines. A l’EP Mabula, 6 salles de
classe sur les 15 que compte
l’école pour 758 élèves ont également été détruites. Après évaluation des besoins d’urgence dans
ces écoles en novembre, la Fondation AVSI, dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a remis le 26 novembre des fonds de réhabilitation et d’équipement aux
quatre écoles primaires, permettant à 1 540 élèves dont 702 filles d’étudier dans des
conditions favorables à l’apprentissage :
Ecoles

Activités

Nbre d'élèves
bénéficiaires

Bogamamba

Construction et équipement de 3 salles de
classe d'urgence

246

Kaboma

Construction de 3 salles de classe d'urgence

351

Kagwere

Réhabilitation de 3 salles de classe d'urgence

185

Mabula

Construction de 3 salles de classe d'urgence

758

Total

1 540

Le Gouvernement provincial a également distribué des fournitures scolaires pour 200
élèves de l’EP Kaboma, distribution complétée par AVSI pour 151 autres élèves. Considérant l’ampleur des dégâts et le danger qui persiste pour les élèves, le Gouvernement
s’est engagé, à travers le Fonds social à délocaliser et reconstruire les EP Bogamamba
et Kaboma.
Dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira), AVSI a construit trois salles de classe
d’urgence et 14 latrines pour améliorer les conditions d’apprentissage de 256 élèves
déplacés de Mutarule se trouvant à Luvungi et accueillis au sein de l’EP Mayaza au nord
d’Uvira. A leur arrivée dans cette école, les effectifs allaient jusqu’à 100 élèves par
classe. En juin, plus de 8 000 personnes dont 602 élèves s’étaient déplacées de Mutarule vers Luberizi, Luvungi, Nyakabere et Sange après le massacre de 35 personnes.
Craignant pour leur sécurité, ces personnes ne sont toujours pas retournées. Ainsi, trois
écoles de Mutarule se sont installées dans les EP Musenyi et Kihanama à Sange. Les
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cours se poursuivent avec l’appui d’AVSI dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP).

Des toilettes hygiéniques pour lutter contre
le choléra, des vivres et articles ménagers
pour soulager la souffrance des victimes de
conflits armés à Fizi
L’ONG International Rescue Committee (IRC) construit depuis le 17 novembre 1 006
toilettes familiales pour 3 565 ménages dans les localités de Kilombwe, Makungu et Ngalula dans la Zone de santé de Kimbi-Lulenge au sud de Fizi. Dans cette région, seulement 20% des ménages utilisent des toilettes hygiéniques, la faiblesse des infrastructures d’assainissement est à la base de 37 cas de choléra enregistrés en septembre
dernier dans cette Zone de santé pourtant non endémique. Des activités de sensibilisation à l’hygiène et de chloration d’eau initiées par IRC dans le cadre du mécanisme
RRMP avaient permis une
sensible baisse des cas. La
construction de ces toilettes
hygiéniques durera un mois et
vise à augmenter jusqu’à 50%
leur taux d’utilisation. Cette
année dans les zones endémiques, le Sud-Kivu enregistre
636 nouveaux cas de choléra
en moyenne chaque mois.
La Fondation AVSI a organisé
du 26 au 28 novembre à
Nguma au sud de Fizi une
foire aux articles ménagers
essentiels et vivres pour respectivement 1 253 et 1 374
familles
déplacées
et
d’accueil. Suite aux affrontements entre les FARDC et les
Mayi-Mayi Yakutumba en mai
et juin dans la région est de
Fizi, ces familles s’étaient
déplacées de Kakone, Sele et Yungu vers Nguma. Lors de ces affrontements, leurs articles ménagers essentiels avaient été pillés. Un mois plus tard, d’autres affrontements
entre les deux belligérants avaient causé le déplacement de plus de 1 500 familles dans
la même région. Suite à l’accalmie observée en août, 70% d’entre elles retournaient.
Selon les évaluations menées par le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire World Vision, ces personnes courraient un risque d’insécurité alimentaire suite à
l’inaccessibilité aux champs et à la perte des moyens de subsistance. En réponse, ces
deux organisations ont organisé à Sebele une foire alimentaire pour 3 000 familles déplacées, d’accueil et retournées. Chaque famille s’est procuré une ration alimentaire
d’une composition de son choix couvrant 15 jours.

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
www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org
Naomi Frérotte,
Chargée
d’information
publique,
OCHA(OCHA)
Sud-Kivu,
81 706 13 42
Bureau de
la coordination
des affaires
humanitaires
• Lafrerotte@un.org,
coordination sauve+243
des vies
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 81 706 12 33
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750

Coordination Sud-Kivu
Mécanismes de coordination

1

Semaine
Jour
2
3 Dernière
Mardi

AME/Abri et non-vivres

15h00'
Mercredi

Eau, hygiène et assainissement

10h00'
Mardi

Education

14h00'
Mardi

Logistique

15h00'
Mercredi

Nutrition

Lieu

Heure

14h00'

UNICEF
UNICEF
UNICEF
PAM
UNICEF

Mercredi

Protection

Sécurité alimentaire

UNHCR
15h00'
Mardi
10h00'
UNICEF
LPI ou MONUSCO Bravo
APPRODEPED ou ALPHA
Jeudi
à 15h00'
(MONUSCO)
Mardi
à 14h00' UNHCR
Vendredi à 14h30'
UNICEF
Mardi
à 15h00' UNFPA
Jeudi à 15 hoo
UNHCR
Mardi
OMS
10h00'
Jeudi
IPS / UNFPA
Mercredi 14h00
OMS/IPS
Mercredi
PAM

Mouvements de populations

Jeudi

Protection de l'enfance
Dialogue Intercommunautaire
GdT Lutte contre l’Impunité
GdT Protection et prévention
GdT Assistance Multisectorielle
GdT Données et cartographie
Gdt Abris
Santé
GdT Santé Reproductive
Surveillance Epidémiologique

RRMP
Réunion d'information générale
Collectif des Admin. ONGs
CIMIC

2 fois le mois

Cadre de concertation

1 fois le mois

Inter-cluster
CPIA

15h00'
Jeudi
11h30'
Vendredi
10h30'
Mercredi
15h00'
Mercredi

OCHA
UNICEF
OCHA
OCHA
MONUSCO
Gouvernorat

Lundi
10h30'
Lundi
10h30'

OCHA
OCHA

Nom

Point focal et Co-facilitateur
E-mail

Téléphone

Patrice Vayikalanga(UNICEF)
Thaddée Muzenze (IRC/RRMP)
Adelard Mahamba (UNICEF)
Pancrace Mutambala (ACTED)
Emmanuel Tshibangu (UNICEF)
Nzobe Msabah Hamim (AVSI)
Guy Ramazani
Souleymane Cissoko (ACTED)
Patrick Matala (UNICEF)
Nelly Mulegwa (UNICEF)
Félicité Koko (UNHCR)
Pepe Tambwe (UNHCR)
Valentina Iacovelli (UNICEF)
Loochi Muzalia (LPI)

pvayikalanga@unicef.org
thadee.muzenze@rescue.org
amahamba@unicef.org
bukavu.programme@acted.org
etshibangu@unicef.org
clustereducationsk@gmail.com
Guy.ramazanilongangi@wfp.org
souleymane.cissoko@acted.org
pmatala@unicef.org
nmulegwa@unicef.org
koko@unhcr.org
tambwe@unhcr.org
viacovelli@unicef.org
loochimuzal@gmail.com

+243 81 830 65 11
+243 825 070 942
+243 81 830 59 62
+243 99 033 69 25
+243 81 830 60 00
+243 81 470 87 28
+243 99 913 22 07
+243 97 6537202
+243 81 830 59 21
+243 81 830 59 20
+243 99 796 71 14
+243 97 111 80 88
+243 81 830 65 17
+243 99 862 53 35

Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH)

egounletyk@un.org

+243 81 909 27 00

Odile Cizigire (UNHCR)
Félix Monga (UNICEF)
Josué Matofali (UNFPA)
Feza Amisi (UNHCR)
Constatin Makakala (OMS)

babunga@unhcr.org
fmonga@unicef.org
matofali@unfpa.org
amisi@unhcr.org
makakalamuhululu@who.int

+243 99 773 13 92
+243 81 830 59 77
+243 81 181 67 34
+243 81 899 92 70
+243 81 271 59 36

Dr Freddy Birembano
Moïse Muhindo (FAO)
Jules Epanza (PAM)
Désiré Mirindi (OCHA)
Patrice Vayikalanga (UNICEF)
Gilbert Sengamali (OCHA)
Naomi Frérotte
Maxime Nama (OCHA)
Adrien Kaningini (NRC)
Florent Méhaule (OCHA)
Florent Méhaule (OCHA)
Mwanza Nangunia (Min. Santé)
Florent Méhaule (OCHA)
Gilbert SENGAMALI (OCHA)
Florent Méhaule (OCHA)

freddybirembano@yahoo.fr
moise.muhindo@fao.org
Jules.epanza@wfp.org
mirindid@un.org
pvayikalangaa@unicef.org
sengamali@un.org
frerotte@un.org
nama@un.org
adminfincoordinator@drc.nrc.no
mehaule@un.org
mehaule@un.org
nanguniam@yahoo.fr
mehaule@un.org
sengamali@un.org
mehaule@un.org

+243 99 038 82 27
+243 99 345 00 78
+243 81 70 06 760
+243 81 357 52 27
+243 81 830 60 01
+243 82 151 87 75
+243 81 706 13 42
+243 81 706 12 33
+243 81 084 67 49
+243 99 590 15 38
+243 99 590 15 38
+243 99 413 77 48
+243 99 590 15 38
+243 82 151 87 75
+243 99 590 15 38

