L’Unicef et le CRS volent au secours des déplacés de Wimbi

L'UNICEF, l'un des plus grands acteurs dans le domaine d'assistance en biens non alimentaires ou NFI
en RDC, a volé au secours de 1.742 ménages, soit de 9.380 personnes déplacées, vulnérables du
Sud-Kivu installées dans 12 villages sur l'axe Wimbi dans le territoire de Kalemie au Katanga.
Cette distribution s’est déroulée du 08 au 11 avril 2011, avec l’appui de Catholic Relief
Services(CRS), partenaire de l’UNICEF dans l’assistance des populations affectées par les nouvelles
crises dans les provinces du Katanga et de 2 Kasaï pour la période allant du 1er février 2011 au 31
janvier 2012.
Ces Kits d’urgence, délivré dans la dignité et le respect de la Charte du cluster NFI et des
engagements minimums du Cluster NFI & Abris pour
le Genre sont composés, notamment d’ustensiles de
cuisine (casseroles, assiettes, cuillères), de 3
couvertures, 2 nattes, de 2,4 kg de savons, de 2
bidons flexibles de 10 litres, d’une bâche, d’une
moustiquaire imprégnée d’insecticide et 1 kit
d’hygiène intime. Ces kits été prélevés dans les
stocks de contingence prépositionnés par UNICEF au
niveau de son bureau de Kalemie.
En effet, sur les 1742 ménages concernées par cette
distribution, 530 proviennent des villages de Kalilo,
Distribution des kits NFI à Wimbi Port
Butanda, Wimbi port ; 753 des villages de Kazumba
1 et 2, Kabio, Kalongozi et environs, Kabanga, Mapayi payi et environs et 459 des villages de Wimbi
9/ Kihulo, Wimbi 6, Rugumba et Katala.
Pour le Chef de la Section Urgences de l'UNICEF en RDC, l'activation du mécanisme de réponse
rapide financé par l'UNICEF et mis en œuvre par
le partenaire Catholic Relief Services (CRS), a
permis de livrer très rapidement de l'assistance
humanitaire à une population vulnérabilisée par
plusieurs mois de déplacements provoqués par
l'enlisement du conflit armé au Sud-Kivu.
Pour rappel, c’est depuis le mois d’Octobre 2010
que les populations des villages frontaliers du
Sud Kivu viennent se réfugier à Wimbi, localité
située à environ 180 Km de la ville de Kalemie,
fuyant les atrocités et exactions causés par des
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affrontements qui sévissent dans leur province
d’origine.
Ces affrontements sont d’une part liés à la traque des FDLR, par l’armée régulière (FARDC) dans le
cadre de la mise en application du projet « Amani Leo », dans l’Est de la R.D. Congo et d’autre part
aux exactions commises par différents groupes armés (Mayi-Mayi) en coalition avec les FDLR dans
les zones de Minembwe, Fizi et Baraka.
Depuis janvier 2011, plusieurs missions inter agence, sous la coordination de OCHA s’étaient rendues
à Wimbi. Ces descentes avaient confirmé la forte vulnérabilité des familles déplacées ainsi que celle
des familles hôtes. L’analyse de la vulnérabilité des familles déplacées par rapport au secteur de
biens non alimentaires avait trouvé des scores supérieurs à la moyenne de 3 sur une échelle de 5
justifiant ainsi l’organisation rapide des distributions des kits NFI en leur faveur.

Bravant les difficultés logistiques, toute l’assistance d’urgence a été acheminée par voie lacustre,
seule voie d’accès possible. Les équipes d’urgence expérimentées de CRS ont regroupés les 1,742
familles bénéficiaires identifiées préalablement par l’UNHCR au niveau 3 sites de distribution
installés dans des villages situés le long du lac Tanganyika. Le choix de ces villages tenait également
compte du principe humanitaire de « Do no harm » (ou principe de ne pas nuire), c’est de la
protection des bénéficiaires. Cette intervention tient également compte de la coordination au sein
du cluster afin d’éviter des duplications et d’orienter des nouvelles interventions vers les zones non
couvertes où environ 2500 autres familles déplacées vulnérables ne sont toujours pas assistées.
La prochaine étape consistera à faire le suivi post-distribution, d’ici un mois, l’objectif étant de faire
le suivi des biens reçus et d’évaluer l’impact de ces distributions.

