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Contexte général 
 
Dans le Territoire d’Uvira, environ 80% des 13 000 personnes déplacées dans les Moyens et Hauts Plateaux de 
Masango en janvier et février derniers sont retournées chez elles. Ces mouvements de retour font suite à une 
accalmie consécutive au récent déploiement dans la zone des éléments des Forces armées de la RDC (FARDC). 
Les localités concernées par ce retour sont celles de Kalili, Kiganda, Lupango, Nyogombero, Rubenga et 
Runyuvira. Au début de cette année, cette région a fait l’objet d’attaques récurrentes des Forces nationales de 
libération (FNL) et des accrochages avec les groupes locaux de défense (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 
2013). Au niveau de l’ensemble de la province, malgré l’enregistrement d’environ 52 600 nouveaux déplacés 
entre janvier et mars 2013, près de 77 000 personnes étaient retournées dans leurs villages au cours de la même 
période selon la Commission mouvement de population. Au 31 mars, la province comptait 702 093 personnes 
déplacées internes. 
 
Protection des civils et accès humanitaire 

 La sous-commission chargée du monitoring de la protection des civils dans le Territoire d’Uvira a identifié 
depuis le mois d’avril 79 barrières tenues par des hommes armés sur les axes Uvira – Baraka et Fizi – 
Kilembwe dans les territoires d’Uvira et de Fizi. Les civils, y compris les acteurs humanitaires, doivent 
payer ou négocier leur passage. Les convois humanitaires peuvent passer des heures à négocier l’accès 
le long du parcours, ce qui entrave le bon déroulement de l’action humanitaire dans cette région. Cette 
limitation de la liberté de circulation ne permet pas à la population de vaquer librement à ses occupations, 
pouvant la rendre beaucoup plus vulnérable.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 La Fondation AVSI distribue du 16 au 22 mai des AME au bénéfice de plus de 3 390 familles déplacées 
du groupement de Ngando dans le Territoire de Mwenga. Ces familles avaient fui les affrontements entre 
les Raïa Mutomboki et les FARDC en avril dernier et se sont installées notamment dans les localités de 
Kalambi, Kasika, Kitambika, Kashombo, Mwenga centre et Kamituga. 

 
Education 

 Pour faciliter la participation des élèves vulnérables au Test national de fin d’études primaires (TENAFEP) 
prévu le 6 juin, l’ONG People In Need (PIN) a lancé depuis la semaine passée des cours de mise à 
niveau au profit de 288 élèves déplacés de Bunyakiri et Kalonge, Territoire de Kalehe. Présents depuis 
août 2012 dans ces deux régions, ces élèves s’étaient déplacés des groupements de Bamuguba Sud 
(Shabunda), Nindja et Iregabarhonyi (Kabare) suite aux affrontements récurrents entre, d’une part, les 
Raïya Mutomboki et les FARDC et, d’autre part, les FDLR et les Raïya Mutomboki. Par ailleurs, PIN a 
pris en charge les frais de participation de 600 élèves au TENAFEP dont 288 déplacés (voir supra) et 212 
retournés de Bunyakiri et Kalonge.  

 
Logistique 

 L’ONG Caritas Uvira a démarré le 13 mai les travaux de réhabilitation de l’axe routier Malinde-Kazimia 
long de 68 km dans le Territoire de Fizi. Ces travaux dureront près de quatre mois et visent à améliorer 
l’accès par route des organisations humanitaires à la zone de Kazimia jusque là accessible uniquement 
par le lac. Outre la réhabilitation de la route, le projet a un volet sécurité alimentaire qui débutera en août 
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au bénéfice de plus de 2 800 ménages vulnérables et consistera entre autres en la distribution des 
semences et outils aratoires. 

 
Multisectoriel 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a évalué du 13 au 19 mai la situation humanitaire des habitants de 
Mingazi (Territoire de Kalehe) qui avaient fui des exactions des FDLR entre 2009 et 2010, des combats 
entre Raïa Mutomboki et FDLR en 2011 et 2012, ainsi que des affrontements entre les Raïya Mutomboki 
et les FARDC en décembre 2012. Ces personnes s’étaient alors installées à Bulambika, Kambali, 
Kambegete, Nyamirera, Lwisi et Hombo. Depuis février 2013, un mouvement de retour de cette 
population vers son milieu d’origine s’est déclenché suite au départ des FDLR de leurs villages. Les 
autorités locales et le comité des déplacés estiment à près de 1 040 le nombre de familles retournées 
(environ 5 200 personnes). Leurs besoins les plus pressants sont notamment la relance agricole et les 
articles ménagers essentiels. 

 
Protection 

 Pour répondre aux besoins d’assistance économique et d’insertion sociale des victimes de violences 
sexuelles basées sur le genre (SGBV) dans la région de Bunyakiri (Territoire de Kalehe), l’ONG 
International Medical Corps (IMC) a mis en place la semaine dernière six associations villageoises 
d’épargne et de crédit. Au total 150 femmes vulnérables dont des victimes SGBV bénéficieront de cet 
encadrement de soutien social et constitueront, avec l’appui d’IMC, un fonds de crédits dont elles 
bénéficieront notamment pour des activités génératrices de revenus. 

 
Santé 

 L’ONG Médecins Sans frontières (MSF) a fait une donation de médicaments et a débuté l’appui aux 
activités de santé de base le 16 mai au centre de santé de Tchombi dans la Zone de santé de Shabunda. 
En juillet 2012, cette structure de santé avait subi une destruction des médicaments et matériels lors des 
affrontements entre les FARDC et les Raïya Mutomboki. Malgré les moyens mis en place par le bureau 
central de la zone de santé, des difficultés ont persisté dans le fonctionnement du centre de santé et la 
possibilité pour plus de 5 600 habitants vulnérables d’accéder aux soins de santé de base. Au cours de la 
même période et dans les mêmes circonstances, trois autres centres de santé notamment ceux de 
Kikamba, Nduma et Nyambembe avaient été pillés et incendiés (voir rapports OCHA N°30 et 31 des 25 
et 31 juillet 2012). 

 
 
 

 


