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Contexte général 
 
Afin de trouver une solution aux rivalités intercommunautaires ravivées depuis avril 2012 entre les communautés 
Barundi et Bafulero (voir rapport OCHA N° 39 du 26 septembre 2012), une délégation provinciale a séjourné à 
Uvira du 18 au 22 décembre pour rencontrer des représentants des différentes communautés. Plusieurs 
recommandations ont été formulées, notamment celle visant à accorder plus de pouvoir à l’administration civile 
en maintenant le pouvoir coutumier. En plus les barricades et des manifestations populaires non autorisées 
devraient être interdites, trois présumés auteurs du meurtre des forces de l’ordre dans la Plaine de la Ruzizi libéré 
provisoirement et les enquêtes sur l’assassinat du Mwami de la Plaine de la Ruzizi en avril dernier devraient être 
poursuivis, selon la délégation. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

 Dans la zone de santé (ZS) de Nundu dans le Territoire de Fizi, une baisse des cas de choléra de plus de 60% 
est observée, selon les autorités sanitaires. La semaine du 17 au 23 décembre, neuf nouveaux cas sans décès 
ont été rapportés, contre 29 cas sans décès la semaine auparavant. Ces chiffres restent quand même au-
dessus du seuil épidémiologique estimé de huit cas par semaine pour la troisième semaine consécutive. Cette 
diminution de cas est intervenue suite aux efforts conjugués des partenaires humanitaires. Dix sites de 
chloration au niveau des points de puisage ont été mis en place par l’ONG Solidarité International et l’ONG 
KMS (Kamti Ya Maji Safi = Comité d’eau potable) a livré le 16 décembre au centre de santé (CS) de Swima, 
100 litres de chlore liquide pour le traitement d’eau à domicile. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a fait 
un don de 800 litres de solutés au même CS pour le traitement des malades. L’ONG Hope In Action (HIA) 
continue d’appuyer la ZS en intrants pour la prise en charge médicale des cas. 

 
Multisectoriel 

 Des pluies diluviennes se sont abattues le 31 décembre à Kamanyola dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire 
d’Uvira), entrainant la mort de deux hommes, une personne blessée et deux enfants disparus, ainsi que des 
dégâts matériels, selon le bilan provisoire de la protection civile. Dans les trois villages de Kalunga, Mulira et 
Rugenge, plus de 20 maisons seraient emportées, plus de 140 endommagées et environ 30 champs inondés. 
L'adduction d’eau serait détruite, augmentant le risque de maladie d'origine hydrique dans cette zone connue à 
risque. L’ONG OXFAM a dépêché une équipe d’évaluation le 2 janvier pour approfondir les aspects EHA, en 
attendant que les acteurs humanitaires réalisent une mission d’évaluation multisectorielle rapide pour identifier 
les besoins humanitaires des personnes sinistrées. 

 Suite à une réunion de coordination au début du mois de décembre, les humanitaires œuvrant dans le 
Groupement de Kalonge (Territoire de Kalehe) signalent des besoins non couverts dans presque tous les 
secteurs. En sécurité alimentaire, les perspectives de récoltes sur la saison en cours sont plus faibles que 
prévues dues à de fortes pluies et grêles répétées pendant la saison. Des évaluations sont programmées afin 
de déterminer l’impact sur les rendements. La prochaine saison agricole (semis à partir de mi-février / mars) est 
liée aux récoltes de la saison actuelle : les faibles possibilités de stock de semences et l’inexistence de greniers 
à Kalonge ne présagent pas d’une reprise agricole efficace. Pour le moment, le positionnement des acteurs sur 
la saison agricole prochaine est très limité. En outre, selon les humanitaires, plus de 65 000 personnes 
déplacées vivent toujours sur place, certains depuis plus d’une année. De nouvelles personnes déplacées 
arrivent régulièrement en fuyant les affrontements à répétition entre groupes armés dans les territoires voisins 
de Kabare et Shabunda. Des mouvements de retours sont reportés vers les milieux d’origine, en majorité vers 
Cibinda dans l’intérieur de Kalonge et vers Idunga dans le Territoire voisin de Shabunda. Malgré une légère 
accalmie contextuelle, ces retours ne sont pour l’essentiel pas liées à une situation sécuritaire améliorée, mais 
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plutôt à cause de difficultés d’accès aux besoins de première nécessité. Selon une enquête dans les localités 
de Bisisi, Cifunzi, Chaminunu et Mutale de l’ONG ACTED (Agence d’aide à la Coopération Technique Et au 
Développement), plus de 48 000 personnes sont actuellement en déplacement. Leurs conditions d’habitation 
sont difficiles, les seules interventions en biens essentiels de ménage et abris d’urgence (NFI) ont eu lieu 
durant le premier semestre 2012 et les bâches distribuées ont été endommagées par la saison des pluies. 


