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Contexte général 
 
Un regain de tension entre les communautés Bafuliru et Barundi s’est manifesté le 6 décembre dans la Plaine de 
la Ruzizi quand des jeunes de l’une des communautés ont barricadé la Route Nationale N° 5 dans les localités de 
Mutarule et Luberizi en Territoire d’Uvira, attaquant toutes motos et vélos transportant des personnes de l’autre 
communauté. Une intervention de la Police Nationale Congolaise (PNC) a restauré le calme. Cette tension 
intercommunautaire a été plusieurs fois à la base de perturbation des activités humanitaires et du trafic routier 
entre Uvira et Bukavu au cours de cette année (voir rapport OCHA N° 36 du 5 septembre 2012). 
 
Accès 
• La MONUSCO a signalé la semaine passée l’arrivée de sept containers à Bukavu, destinés à la réhabilitation 

de la route qui lie Bunyakiri et Hombo dans le Territoire de Kalehe (voir rapport OCHA N° 44 du 31 octobre). Si 
les travaux se déroulent comme prévu, la route redeviendra franchissable à la fin de ce mois, selon les 
ingénieurs militaires. 
 

Mouvements de population 
• Le retour timide de la population sur l’axe Byangama-Kigulube dans le Territoire de Shabunda vers les milieux 

d’origine se poursuit, selon l’ONG Pains pour les déshérités (PLD) : plus de 2 300 personnes seraient 
retournées chez elles depuis le 26 novembre. Ce retour serait le résultat de la sensibilisation des Raia 
Mutomboki (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 2012). 

• Le déplacement de la population continue des localités de Lulingu, Katchungu, et Luza vers Lugungu dans le 
Territoire de Shabunda. Les premières conclusions d’une mission d’évaluation de la Fondation AVSI début 
novembre, évoquent 9 500 personnes déplacées et plus de 32 000 personnes retournées dans cette zone. Les 
humanitaires avaient signalé plusieurs vagues de déplacements depuis juin. Les plus récentes datent de mi-
octobre quand la situation sécuritaire s’était détériorée à Lulingu suite aux affrontements entre Raïya 
Mutomboki et FARDC. 

 
Protection 
• Le groupe Raïa Mutomboki aurait recruté durant la première semaine de décembre 25 mineurs, y compris des 

filles, dans le Groupement de Batali en Territoire de Shabunda, selon des sources humanitaires. Egalement, 
dans la zone de Lulingu, les Raïa Mutomboki recrutent des mineurs auxquels le groupe assignerait divers 
tâches y compris le port d’armes. Les humanitaires œuvrant dans la protection soulignent la nécessité de 
sensibilisation auprès de la hiérarchie du groupe et des mineurs pour leur démobilisation. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
• Dans la Zone de Santé (ZS) d’Uvira, les autorités ont déclaré, le 30 novembre, une épidémie de choléra après 

trois semaines consécutives de pics de cas enregistrés. Ces cas ont représenté presque le double du seuil 
épidémiologique de 25 cas par semaine avant l’épidémie. Les ONG Hope In Action (HIA), OXFAM et 
Programme d'Appui en Soin de Santé (PASS Sud-Kivu) continuent leur appui aux autorités congolaises (voir 
rapport N° 49 du 5 décembre 2012). A la base de cette épidémie sont des pluies abondantes, les perturbations 
dans la fourniture d’eau potable dans plusieurs quartiers d’Uvira, le manque d’assainissement et l’insuffisance 
des latrines surtout dans les quartiers longeant le lac. 

Faits saillants 
 Recrutement de mineurs par les Raïa Mutomboki dans le Territoire de Shabunda 
 Les humanitaires appuient les autorités sanitaires dans la lutte contre le choléra à Uvira. 
 Accès à l’eau potable pour 5 000 ménages en Territoire de Fizi. 
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• L’ONG International Rescue Comitee (IRC) a achevé du 10 au 26 novembre un projet pour rendre l’accès à 
l’eau potable plus durable pour 5 000 ménages dans les localités de Kasanga, Lulimba et Misisi dans le 
Territoire de Fizi. Cette activité complète l’intervention d’IRC en octobre, quand l’Aire de Santé de Lulimba avait 
enregistré une flambée de choléra avec deux décès (voir rapport OCHA N° 42 du 16 octobre 2012). 
 

Multisectoriel 
• Plus de 7 300 personnes déplacées seraient retournées à Masango (Groupement de Bijombo) dans les Hauts 

Plateaux d’Uvira, selon des acteurs humanitaires. Une accalmie dans cette zone serait à l’origine de ce retour. 
Pour l’instant, ces personnes vivent dans des conditions difficiles et n’ont pas reçu d’assistance humanitaire. La 
protection, des biens non alimentaires (NFI), des abris d’urgence et des vivres sont les besoins prioritaires 
identifiés par différentes missions d’évaluation. L’ONG Groupe Milima planifie une assistance en kit NFI et en 
vivres pour plus de 2 500 personnes à travers un financement reçu de l’ONG OXFAM. Huit écoles primaires et 
cinq écoles secondaires restent fermées par manque de matériel scolaire, privant ainsi plus de 1 200 élèves 
d’école. Plus de 11 000 personnes avaient fui les villages de Masango et alentours du 23 au 31 octobre suite 
aux affrontements entre groupes armés (voir rapport OCHA N°46 du 13 novembre 2012). Plusieurs exactions 
avaient été rapportées, notamment des tueries et l’incendie de plus de 300 maisons. 

 
Protection 
• L’ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) a mené un atelier de formation le 6 

décembre à Shabunda centre en faveur de 45 membres de la PNC et des FARDC, dont 3 femmes policières. 
La formation sur le droit international humanitaire et la résolution des Nations unies 1612 sur les enfants-
soldats visait à doter les officiers des instruments juridiques nationaux et internationaux de protection de 
l’enfant. 

 
Sécurité alimentaire 
• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en partenariat avec l’ONG Caritas Uvira, a distribué du 3 au 7 

décembre à Kabumbe dans le Territoire de Fizi, 98 tonnes de vivres à plus de 15 000 personnes déplacées en 
provenance des Hauts et Moyens Plateaux de Fizi et du secteur de Kazimia qui avaient fui des affrontements 
entre FARDC et des groupes armés à partir du mois de juin.  

• En partenariat avec l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) le PAM a distribué 175 tonnes de vivres en 
faveur de 26 700 personnes déplacées à Nzibira dans le Territoire de Walungu. Ces personnes déplacées en 
provenance des Territoires de Shabunda et Kabare depuis avril avaient fui des affrontements entre FARDC et 
différents groupes armés. 


