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Contexte général 

 
Mouvements de population 

• Selon une mission de la Fondation AVSI dans la région de Mulamba (Territoire de Walungu) dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la grande majorité  
d’environ 29 000 personnes déplacées dans la zone a commencé à retourner chez elle depuis la 
semaine passée suite à une accalmie. La plus importante zone de retour est la localité de Nzibira. Ces 
personnes, en provenance des localités de Chishadu, Luntukulu, Nzibira (Territoire de Walungu) et 
Chulwe (Territoire de Kabare), avaient fui depuis début janvier l’insécurité résultant des affrontements 
entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki. Toutefois, certains déplacés, 
notamment ceux en provenance de Luntukulu, n’ont pas encore décidé de retourner chez eux. En 
prévision de la distribution d’une assistance alimentaire, AVSI poursuit les enregistrements des 
bénéficiaires déplacés. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

• Les flambées de cas de choléra persistent dans la Zone de santé de Ruzizi en Territoire d’Uvira depuis 
près d’un mois. Cette zone a notifié 35 cas dans la semaine du 14 au 20 janvier contre 30 la semaine 
précédente, pour un seuil épidémique de sept cas par semaine. Les aires de santé les plus touchées 
sont celles de Kiliba, Nazareno et de Runingu. Dans le cadre de la prévention contre le choléra, l’ONG 
Congo pour le secours et le développement intégré (CRID) distribue depuis début janvier 10 comprimés 
de purifiant d’eau par semaine et par ménage. 640 ménages ont ainsi bénéficié de cette assistance qui 
se poursuivra jusqu’au mois de mars. L’ONG Hope In Action continue également la prise en charge des 
malades. 

 
Multisectoriel 

• Suite à l’arrivée massive des déplacés dans la région de Mulamba et de leur retour dans leurs milieux 
d’origine (voir plus haut « Mouvements de population »), une réunion spéciale de coordination de l’aide 
alimentaire s’est tenue à Bukavu le 25 janvier au bureau du Programme alimentaire mondial (PAM). A 
l’issue de cette réunion, il a été convenu que la Fondation AVSI, qui enregistre actuellement les 
bénéficiaires, assistera en vivres les déplacés se trouvant à Mulamba, tandis que le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) s’occupera des personnes retournées à Nzibira. Les déplacés des localités qui 
n’auront pas été assistés par ces deux organisations le seront par l’ONG ICCO en partenariat avec le 
PAM. Les participants à cette réunion ont recommandé une évaluation approfondie d’autres besoins en 
sécurité alimentaire, après les distributions susmentionnées qui pourront intervenir dans les deux 
semaines. AVSI  planifie également une assistance en biens non alimentaires. Pour prévenir les 
maladies d’origine hydrique dans le groupement de Mulamba, l’ONG International Rescue Committee 
(IRC) a distribué 300 kits de latrines familiales, a entamé la construction et la réhabilitation de 10 sources 
d’eau, ainsi que la réhabilitation de 16 bornes fontaines. Une équipe de mobilisateurs procède également 
à la sensibilisation des bénéficiaires. Cette assistance s’ajoute à l’assistance médicale débutée depuis le 
21 janvier par l’ONG Médecins sans frontières qui administre des soins de santé gratuits dans la zone. 

• OCHA et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont organisé le 24 janvier un 
atelier de formation sur la notation du genre et les directives du comité permanent inter organisations 
(IASC) relatives à l’égalité de sexe et les violences basées sur le genre, au profit de 28 membres de 
différents secteurs d’intervention humanitaire. Cette activité avait pour objectif de renforcer la capacité 

Faits saillants 
 Retour de la majorité des 29 000 déplacés de  Mulamba, alors que l’assistance se met en place. 
 Situation humanitaire toujours précaire dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira. 
 Plus de 54 000 personnes déplacées de Bunyakiri reçoivent des rations de vivres pour 15 jours. 
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des acteurs humanitaires d’Uvira dans les approches d’intégration de la dynamique du genre dans les 
politiques et pratiques de leurs activités. A cet effet, un réseau des points focaux genre constitué de 17 
personnes a été mis en place. 

 
Protection 

• Selon une source humanitaire locale, la situation humanitaire des populations vivant à Katwenge, Natuta, 
Makambi/Masango et Ruhuha dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira se serait dégradée depuis le 
12 janvier. Cette situation est due aux accrochages récurrents entre les groupes dits d’autodéfense et le 
groupe armé burundais Forces nationales de libération (FNL). Les habitants des localités précitées n’ont 
plus d’autres solutions que de passer la nuit dans la forêt et vaquer à leurs activités au village la journée. 
Les activités scolaires sont perturbées et six cas de viol ont été rapportés. Au regard de l’inaccessibilité 
de la région, aucune mission n’y a pour l’instant été organisée. 

 
Sécurité alimentaire 

• En collaboration avec l’ONG World Vision, le PAM  a distribué du 21 au 26 janvier 452 tonnes de vivres à 
plus de 54 200 personnes déplacées de Bunyakiri (Bitale, Kambekete, Kando et Kichanga) dans le 
Territoire de Kalehe. Ces personnes sont arrivées dans cette région depuis octobre 2012 suite aux 
affrontements entre les FARDC et les groupes armés dans les Hauts Plateaux de Kalehe et le territoire 
voisin de Walikale au Nord-Kivu. Cette assistance permettra à ces personnes déplacées de se nourrir 
pendant 15 jours. 


