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Contexte général 
 
Mouvements de population 

• 350 personnes en provenance de Chibitoke (Burundi, frontalier avec Uvira), Luvungi, Sange et Uvira 
(Territoire d’Uvira) sont retournées à Bwegera et Nyamugali du 29 septembre au 2 octobre, selon l’ONG 
Arche d’alliance (ARAL) dans son rapport de monitoring de terrain. Ces personnes s’étaient 
préventivement déplacées depuis le 20 septembre pour se mettre à l’abri des violences qui pourraient 
résulter des tensions intercommunautaires entre les Bafuliru et les Barundi (voir rapport OCHA N°39 du 
26 septembre). Près de 300 autres personnes demeurent en déplacement dans ces localités. 

• Alors que les habitants du Territoire de Shabunda continuent de se déplacer suite notamment aux 
affrontements persistants entre factions Raïya Mutomboki, d’autres retournent timidement chez eux. Les 
affrontements du 2 octobre dernier entre deux factions de ce groupe armé ont causé le déplacement des 
habitants de Chelamazi et Mulungu dont l’identification est difficile à cause des conditions sécuritaires. Au 
sud de Shabunda, après une mission du Comité de médiation et de conciliation (CMC) sur l’axe 
Kikamba-Tusisi, les habitants de cette région ont commencé à retourner timidement chez eux après avoir 
vécu dans un état de déplacement et de retour quotidiens, passant la journée au village et la nuit dans 
les forêts environnantes. Mise en œuvre par l’ONG Pains pour les déshérités (PLD), le CMC s’est rendu 
dans cette zone à la fin du mois de septembre pour sensibiliser les protagonistes du conflit armé sur la 
protection des civils.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence 

• L’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) a débuté 
le 28 septembre la distribution d’articles essentiels de ménage à 4 500 familles retournées depuis février 
à Kolula, Mulungu et environs (Territoire de Shabunda). Ces familles s’étaient déplacées en plusieurs 
vagues entre novembre 2009 et octobre 2011 vers Shabunda centre, Kigulube et Nzovu, suite aux 
affrontements d’une part entre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et les Forces 
Armées de la RDC, et d’autre part entre ces dernières et les Raïya Mutomboki. Au retour dans leurs 
milieux d’origine, ces familles affichaient une vulnérabilité particulière en termes de NFI qu’ils avaient 
perdus dans leur parcours ou qui avaient été pillés par des hommes en armes. La deuxième phase de 
cette distribution financée par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) bénéficiera en 
novembre à 1 800 autres ménages retournés dans la même zone. 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) et à travers la 
Fondation AVSI, plus de 3 580 ménages déplacés bénéficient depuis le 6 octobre d’une foire aux NFI à 
Lubichako, Lulimba et Nyangi (Sud de Fizi). Ces ménages s’étaient déplacés durant la période de mai à 
août d’une part des localités de Kazimia, Kilicha, Likonde, Lubondja, Nemba, Ubwari et Yabula vers 
Lubichako, Lulimba et Nyangi suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba, et 
d’autre par de Lubonja vers Lubichako, Lulimba et Nyagi suite aux conflits de transhumance (voir rapport 
OCHA N° 33 du 15 août 2012). 

 
Education 

• 160 jeunes analphabètes et désœuvrés, dont des enfants sortis des forces et groupes armés, viennent 
de terminer leur formation professionnelle à Baraka dans le Territoire de Fizi. Commencée depuis 
décembre 2011 dans le cadre du Programme d’éducation des jeunes (Youth Education Pack, YEP) de 
l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), cette formation vise à augmenter la protection des jeunes et 

Faits saillants 
 Déplacements et retours dans un contexte sécuritaire volatile à Shabunda et Uvira. 
 Plus de 8 000 familles déplacées et retournées reçoivent des biens essentiels de ménage. 
 La rareté des pluies menace la saison culturale dans les Hauts Plateaux de Minembwe. 
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leur accès à une éducation de qualité. Au cours de l’année 2010-2011, la première session de formation 
avait bénéficié à 152 jeunes du même territoire, tandis que la troisième bénéficiera à 150 autres. 

• L’ONG People In Need (PIN) a formé du 22 septembre au 7 octobre à Kigulube 218 enseignants en 
provenance de 30 écoles des axes Nyalubemba-Kigulube, Kigulube-Nzovu et Kigulube-Kiseku sur le 
programme national, la gestion d’une classe, les méthodes actives et participatives, ainsi que la 
fabrication et l’utilisation des matériels didactiques. Organisée dans le cadre du projet ciblant les enfants, 
jeunes déplacés et retournés dans le Territoire de Shabunda financé par le Pooled Fund, cette activité 
vise à améliorer le niveau de connaissances et aptitudes des enseignants. 

 
Sécurité alimentaire 

• Les acteurs humanitaires œuvrant dans le secteur de la sécurité alimentaire (Cluster sécurité alimentaire) 
sont inquiets de la rareté de pluies dans les Hauts Plateaux de Minembwe et Itombwe (Territoire de Fizi). 
Depuis la période de semis de septembre, la zone traditionnellement très pluvieuse n’a enregistré aucune 
pluie, laissant craindre le risque d’une mauvaise récolte. 

• L’ONG Tearfund a distribué à la fin du mois de septembre des semences et outils aratoires à plus de 
25 500 personnes vulnérables vivant sur les axes Kilembwe-Mukoloka, Kilembwe-Matete et Penemende-
Nyembo (Territoire de Fizi). Cette activité vise à renforcer les moyens de subsistance des ménages 
affectés par le conflit armé dans cette zone. Cette ONG vient d’obtenir également un financement du 
gouvernement belge pour assister plus de 26 000 personnes vulnérables dans la sécurité alimentaire et 
la promotion de l’hygiène publique dans la même région. 

• Pour maintenir et améliorer la sécurité alimentaire des ménages déplacés et d’accueil, l’ONG NRC a 
distribué, du 2 au 6 octobre à Nzibira (Territoire de Walungu), des vivres du Programme alimentaire 
mondial (PAM) à plus de 12 100 personnes. Il s’agit d’une première phase de distribution de vivres en 
faveur des personnes qui s’étaient déplacées en juin suite aux affrontements entre les FARDC et des 
groupes armés à Shabunda et Nindja (Kabare). NRC éprouve cependant des difficultés pour procéder à 
l’identification de personnes déplacées notamment à Bangu, Kalaguele, Kantungo et Kashebey dans la 
même région, ces localités n’étant accessibles qu’à pied. 

 
Santé 

• L’aire de santé de Lulimba, dans la zone de santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de Fizi), a enregistré 20 
cas de choléra pendant la première semaine d’octobre. Cette zone de santé n’étant pas endémique au 
choléra, les autorités médicales sont inquiètes particulièrement par rapport au volet prévention qui ne 
bénéficie d’aucun appui. Toutefois, l’ONG Médecins Sans Frontières assure la prise en charge médicale 
des malades et la chloration d’eau à six sites de puisage. 


