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Contexte général 
La situation de protection des populations civiles dans le Territoire d’Uvira préoccupe les humanitaires. Selon des 
sources concordantes, les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) renforceraient leur influence 
dans les Hauts Plateaux d’Uvira : dans plusieurs localités ils prélèveraient des taxes sur les marchands et les 
éleveurs et un tribunal aurait été institué dans la zone sous leur contrôle auprès duquel des jugements seraient 
rendues. L’absence de l’autorité de l’état dans les Hauts Plateaux et une poursuite des exactions pourraient 
provoquer des mouvements de population et diminuer encore un peu l’accès humanitaire dans cette contrée.  
 
Dans le Territoire de Shabunda, les efforts de pacification mis en place par la société civile en vue de faire 
renaître la confiance entre la population et les militaires des Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC) ont subi une nouvelle régression : la nuit du 12 juin quatre jeunes du village de Byankungu ont 
été arrêtés par les FARDC qui les soupçonnaient d’appartenir aux Raïa Mutomboki. Cette méfiance entre 
population et FARDC est de plus en plus constatée dans la grande partie du territoire. Une mission de vérification 
des acteurs humanitaires du groupe sectoriel Protection et de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) le 12 juin à Nduma dans le nord du Territoire 
de Shabunda a confirmé de fortes tensions entre population et FARDC.  
 
Une attaque par des hommes armés sur Lubimbe II dans le Territoire de Walungu dans la nuit du 12 au 13 juin 
inquiète les humanitaires spécialement parce que le butin pillé consistait notamment en des kits de biens 
essentiels de ménage (NFI) qui avaient été récemment distribués à la population retournée. Sept habitants ont 
été enlevés pour transporter le butin. Tous ont été libérés entre-temps. 
 
Mouvements de population 
• Le mouvement de retour de la population continue dans le groupement de Baliga à l’est du Territoire de 

Shabunda malgré la situation sécuritaire instable. Selon des sources humanitaires des besoins en NFI et 
surtout en semences et outils aratoires seraient une priorité surtout en cette période de début de saison 
agricole. Au début du mois de juin plus de 34 000 personnes retournées ont été identifiées par l’ONG Action 
solidaire aux vulnérables de guerre (ASOVUG) dans ce groupement. 

• Dans les Hauts Plateaux du Territoire de Kalehe, les récents affrontements entre FDLR et Raïa Mutomboki à 
Bulembwe et Matutsira (dans la zone de Ziralo) et Nyalugusha, ont provoqué un déplacement massif d’environ 
5 000 personnes. Ces personnes déplacées font partie d’une troisième vague de déplacement sur l’axe 
Minova–Kalehe en provenance des Hauts Plateaux de Kalehe et du Territoire de Masisi dans la Province 
voisine du Nord-Kivu (voir rapports N° 24 du 12 juin et N° 22 du 30 mai 2012). 

 
 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Aide alimentaire 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue depuis le 18 juin des vivres pour les personnes déplacées 

sur l’axe Kalehe-Minova dans le Territoire de Kalehe (voir rapports N° 24 du 12 juin et N° 22 du 30 mai 2012). 
Cette distribution en faveur de plus de 10 000 ménages déplacés est accompagnée par la distribution de rations 
alimentaires d’urgence pour les enfants déplacés arrivés après le dernier enregistrement.  

 
 
 

Faits saillants 
 5 000 personnes fuient les Hauts Plateaux de Kalehe suite aux affrontements.  
 Plus de 4 900 ménages vulnérables bénéficient des kits de biens essentiels de ménage. 
 Les FDLR prélèvent des taxes et installent un tribunal dans les Hauts Plateaux d’Uvira. 
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Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence 
• L’ONG Caritas Bukavu a distribué, du 1er au 14 juin, dans les localités de Luhago, Nzibira, Chulwe et Luntukulu 

dans les Territoires de Walungu et Kabare des kits NFI pour 3 190 ménages déplacés, 1 342 familles d’accueil 
et 413 ménages vulnérables autochtones. La région de Nzibira est une zone d’accueil importante des 
personnes déplacées suite aux activités des groupes armés datant de fin janvier dernier sur des villages dans 
l’est du Territoire de Shabunda et suite aux combats entre FARDC et Raïa Mutomboki à Chulwe mi-mai.  

• L’ONG ECC Meru (Eglise du Christ au Congo – Ministère de l’Eglise pour les Réfugiés et les Urgence) a 
distribué, le 18 juin, des bâches à 700 ménages touchés par les inondations suite aux pluies diluviennes 
survenues en avril dernier à Sange (Territoire d’Uvira). 

 
Multisectoriel 
• L’ONG World Wildlife Fund (WWF) a tenu du 12 au 15 juin à Uvira une session de formation axée sur la 

conduite et la gestion des pépinières et des arbres. 40 membres des organisations locales partenaires ainsi que 
les représentants de services étatiques y ont pris part. Cet atelier a été organisé en prévision du lancement de 
la 3ème campagne de préparation des pépinières prévue en septembre 2012 dans le cadre de la lutte contre la 
sédimentation du lac Tanganyika. 

 
Protection 
• Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes paysannes, l’ONG Caritas Développement 

Uvira a démarré depuis le mois de mai passé un projet d’assistance aux femmes travaillant  dans l’exploitation 
artisanale des minerais à Misisi dans le Territoire de Fizi. Ce projet, d’une durée de six mois financé par la 
Caritas Allemagne, vise à faire sortir environ 90 femmes des carrés miniers où elles seraient exposées à 
l’exploitation sexuelle. Elles pourront bénéficier d’activités génératrices de revenus à travers trois filières 
professionnelles de leur choix: la savonnerie, la panification et le textile artisanal. 
 

Sécurité alimentaire 
• L’ONG UGEAFI (Union des groupes d’études et d’action pour le développement du Fizi-Itombwe) a organisé du 

11 au 12 juin 2012, à Bibokoboko un atelier de formation portant sur les techniques de cultures des fourragés 
verts en faveur de 50 éleveurs des Moyens Plateaux de Bibokoboko dans le territoire de Fizi. Ce projet a pour 
objectif de limiter les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs par la création des zones de pâturage. 
UGEAFI a également lancé le 8 juin le projet de reboisement et de vulgarisation des foyers améliorés dans les 
Moyens Plateaux de Mutambala et les Hauts Plateaux de Minembwe.    

 


