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Contexte général 
Accès 

• A cause de l’insécurité persistante dans les Hauts Plateaux d’Uvira, l’ONG Médecins sans frontières 
(MSF) a annoncé la semaine dernière l’arrêt de son programme régulier dans la zone, tout en restant 
disposé à intervenir en cas d’urgence. A la fin du mois de février, cette ONG avait déjà réduit sa présence 
dans les Hauts Plateaux après l’attaque des hommes armés sur sa base de Marungu, et suspendait son 
appui à la zone de santé. Depuis 2009, MSF apportait son appui à six centres de santé pour fournir des 
soins de santé gratuits à plus de 26 000 personnes vulnérables et victimes des conflits armés.  

 
Mouvements de population 

• Pour se mettre à l’abri de l’insécurité causée par les affrontements entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et les Raïya Mutomboki dans la nuit du 14 au 15 juillet dans la région de Kikamba (Territoire de 
Shabunda), au moins 2 000 habitants passent la nuit dans les forêts environnantes et retournent au 
village la journée. Une équipe conjointe composée des autorités politico-administratives et des casques 
bleus de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) a quitté Shabunda 
centre le 23 juillet pour se rendre à Kikamba, afin d’apaiser la tension entre les deux protagonistes armés 
de la zone. 

• Selon des sources humanitaires à Lulingu (Territoire de Shabunda), au moins 800 ménages qui étaient 
déplacés dans la région en provenance des localités de Nduma et Nyambembe sont retournés chez eux 
suite à une accalmie et motivés par la préparation de la prochaine saison culturale. Pour rappel, plus de 
4 000 ménages s’étaient déplacés au mois de mai dernier suite aux affrontements entre les FARDC et 
les Raïya Mutomboki. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires et abris (NFI) 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a organisé du 16 au 20 juillet une foire aux NFI pour plus de 2 700 
ménages déplacés sur l’axe Mukwidja-Kinyezire-Nyamasasa (Territoire de Kalehe). Grâce à un coupon 
représentant une valeur de USD 75, ces ménages se sont procurés des biens de leur choix dans la foire. 
Ces personnes s’étaient déplacées en mai dernier notamment des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe, 
suite à l’insécurité résultant des activités des groupes armés dans cette région. Sur l’axe Kalehe-Minova, 
plus de 5 600 ménages récemment déplacés ont déjà bénéficié d’une assistance en NFI de la part de 
IRC. 

 
Eau, hygiène et assainissement 

• Avec le financement d’Oxfam, l’ONG Appui aux femmes démunies et aux enfants marginalisés 
(AFEDEM) a finalisé les travaux d’aménagement de trois bornes fontaines pour desservir plus de 450 
ménages déplacés à Chulwe centre dans le Territoire de Kabare. Cette activité vise à contribuer à 
l’amélioration des moyens de subsistance des populations locales retournées et déplacées. En mai, ces 
ménages déplacés provenaient du Territoire de Shabunda et Walungu, fuyant les affrontements entre les 
FARDC et des éléments dissidents de l’armée. 

 
Santé 

• Les ménages récemment retournés à Nduma et Nyambembe (voir supra) pourraient ne pas avoir accès 
aux soins de santé. Lorsqu’ils s’étaient déplacés au mois de mai suite à des affrontements entre les 
FARDC et les Raïya Mutomboki, les centres de santé de Nduma et Nyambembe avaient respectivement 

Faits saillants 
 MSF met fin à son programme régulier dans les Hauts Plateaux d’Uvira à cause de l’insécurité.  
 Les centres de santé de Nduma et Nyambembe nécessitent un appui face au retour des déplacés. 
 Plus de 2 700 ménages déplacés sur l’axe Kalehe-Minova ont reçu des biens non alimentaires. 
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été incendié et pillé. Ils sont redevenus opérationnels mais manquent notamment de médicaments 
essentiels, de matériels médicaux et de literie. 

 
Sécurité alimentaire 

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué du 18 au 19 juillet des vivres (ration 
complète) à plus de 1 130 ménages déplacés et résidents des localités de Lwizi, Mushashirwa et Mudaka 
dans le Territoire de Kabare. Il s’agit de ménages qui s’étaient déplacés en mars dernier suite aux 
combats et menaces des groupes armés. 

• Dans le cadre de son projet d’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans les 
aires de santé d’Iganda, Kitamba, Ngando et Sungwe (Territoire de Mwenga), l’ONG AFEDEM a distribué 
du 16 au 22 juillet 55 tonnes de semences d’arachide, haricot et riz au bénéfice de 2 000 ménages. Ils 
ont également reçu des outils aratoires. Financé par Oxfam, ce projet a pour objectif de contribuer à la 
relance des activités agricoles et économiques des personnes vulnérables dans le Territoire de Mwenga. 

 


