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Faits saillants
 Les habitants de Lulingu ne cessent de se déplacer face à l’activisme des groupes armés, l’accès humanitaire
dans la zone est très limité
 Construction de 1 000 latrines familiales au sud de Fizi pour lutter contre le choléra
Contexte général
90% des habitants de la localité de Lulingu au nord de Shabunda, environ 15 000 personnes, a fui deux fois dans la
forêt depuis le 16 novembre suite aux tensions et affrontements entre deux factions de la milice Raïya Mutomboki.
Dans la même zone, environ 4 500 personnes habitant la localité de Lolo ont également trouvé refuge dans la forêt
le 25 novembre suite aux affrontements entre les
factions de ce groupe armé. Dans la foulée, l’armée
congolaise (FARDC) a lancé un assaut le même
jour sur la localité de Tchonka pour reprendre le
contrôle de l’aérodrome anciennement sous
occupation des Raïya Mutomboki, causant à
nouveau le déplacement vers la forêt d’environ
18 000 habitants de Tchonka et de Lulingu. Depuis
une dizaine de jours suite à cette insécurité, les
humanitaires ne parviennent plus à accéder à cette
zone, mettant particulièrement à mal les
interventions de deux ONG qui œuvrent dans les
domaines de la logistique, eau, hygiène et
assainissement, santé et nutrition au profit de plus
de 74 000 personnes vulnérables de la région de
Lulingu, une des zones de besoins humanitaires
prioritaires au Sud-Kivu.
Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
 266 familles ont trouvé refuge dans des
familles d’accueil dans les localités de
Butezi, Kimali et Musingi au nord du
Territoire de Mwenga suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur cette région à la fin du mois d’octobre
dernier. Selon la Fondation AVSI qui y a effectué du 10 au 19 novembre une mission d’évaluation
multisectorielle dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP),
1 831 maisons ont été endommagées dont 266 totalement détruites, et trois salles de classe de l’école
primaire Butezi, la seule école pour les localités de Butezi et Kimali (1 019 habitants), ont été détruites. Dans
cette région où l’agriculture est l’une des principales sources de revenus, de vastes étendues de cultures
d’arachides, maïs, manioc et palmier à huile ont également été détruites. Au courant du mois d’octobre, au
moins 13 personnes ont été tuées et plus de 130 autres portées disparues dans des catastrophes naturelles
à Bukavu et dans le Territoire de Kalehe.
Eau, hygiène et assainissement
 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a débuté le 17 novembre à Kilombwe, Makungu et Ngalula
dans la Zone de santé de Kimbi-Lulenge, au sud de Fizi, la construction de 1 006 latrines familiales pour
3 565 familles vulnérables. Initiée pour un mois dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux
mouvements de population (RRMP), cette activité vise à augmenter le taux d’utilisation de latrines
hygiéniques jusqu’à 50% dans ces trois localités où seulement 20% des ménages utilisent les latrines
hygiéniques. A la fin septembre, cette zone de santé, pourtant non endémique, avait enregistré 37 cas de
choléra (22-28 septembre). Une semaine plus tard grâce aux activités de chloration d’eau et de
sensibilisation à l’hygiène mises en œuvre par IRC, le nombre de cas avait sensiblement baissé. Dans cette
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zone de retour de déplacés, cette activité d’amélioration d’accès aux infrastructures d’assainissement
permettra de répondre efficacement aux causes du choléra. Au Sud-Kivu, en moyenne 570 cas de choléra
sont enregistrés chaque mois dans les zones endémiques.
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