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Contexte général 
 
Les affrontements lors des opérations des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) 
contre les groupes armés, notamment le Front national de libération (FNL) et les Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR), commencées début mars dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira, auraient 
provoqué des déplacements de population. Les localités de Magunda et Masango et leurs environs se seraient 
vidées de leurs habitants, selon des sources humanitaires. Les chiffres de ces mouvements de population et les 
besoins humanitaires ne sont pas encore disponibles pour des raisons de sécurité et d’accès à la zone.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 
• L’ONG People in Need (PIN) a commencé la semaine passée des cours de rattrapage dans les Centres de 

rattrapage scolaire (CRS) de Kalonge et de Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe ciblant 1 164 élèves 
déplacés, retournés et ceux issus des familles d’accueil, âgés de 9 à 15 ans. 
 

Multisectoriel 
• OCHA et l’ONG Organisation Inter-églises de coopération au développement (ICCO) ont organisé du 12 au 14 

mars à Bukavu le premier atelier d'appui aux points focaux genre du Sud-Kivu pour la mise en application de 
l'analyse genre dans l'action humanitaire. 44 personnes, dont 20 femmes, ont participé à cet atelier. Les 
thèmes suivants ont été abordés : l'analyse de genre, l’agenda transformatif de la réforme humanitaire, 
techniques de plaidoyer, outils de prise en compte du genre existant dans les secteurs et les protocoles de 
prise en charge concernant les violences sexuelles. 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse Rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation AVSI 
a effectué, les1er et 2 mars, une évaluation rapide des besoins de la population retournée à Iregabarhonyi dans 
le Territoire de Kabare. Plus de 7 500 personnes (1 500 ménages), représentant plus de 75% de la population 
totale, sont retournées depuis mi-janvier des territoires de Walungu et Kabare suite à une accalmie sécuritaire 
et en raison des conditions de vie très difficiles dans les lieux de déplacement. On signale que les mouvements 
de retours sont encore en cours. Lors d’attaques successives, les maisons de la localité de Mushashirwa 
avaient été incendiées, forçant les personnes récemment retournées à habiter dans des abris provisoires, trois 
à quatre ménages utilisant une même pièce pour dormir. De nombreux articles ménagers avaient été 
également pillés. 

• Egalement dans le cadre du RRMP, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a mené, du 1er au 13 mars, 
une évaluation qui a fait ressortir d’importants besoins non couverts dans les localités de Kamulila, Kolula et 
Mulungu, dans le groupement de Baliga dans l’est de Shabunda. Dans le volet éducation, les humanitaires ont 
constaté deux écoles brulées et neuf pillées. Les activités scolaires ont repris mais sont fortement en retard par 
rapport au calendrier scolaire. Les élèves parcourent en moyenne trois à cinq kilomètres à la recherche de 
paille pour la reconstruction ou la réhabilitation de leurs écoles. Plus de 30 familles dont les maisons ont été 
incendiées dans la localité de Musingi ont besoin d’abris d’urgence et d’articles ménagers essentiels. Par 
ailleurs à Kolula, suite à un ouragan qui s’est abattu sur la localité le 16 mars, plus de 65 cases ont perdu leurs 
toitures, laissant plus de 400 personnes sans abris selon une association locale. Plus de 2 500 ménages sont 
retournés dans ces trois villages, selon la mission. La société civile a enregistré plus de 5 200 ménages 
retournés dans tout le groupement. Cette population s’était déplacée en septembre dernier suite aux 
affrontements entre factions Raïya Mutomboki et en novembre suite aux combats entre FARDC et ce groupe 
armé. 

 

Faits saillants 
 Les opérations militaires dans les Hauts Plateaux d’Uvira provoquent des mouvements de population. 
 Plus de 1 160 élèves bénéficient de cours de rattrapage dans le Territoire de Kalehe. 
 Premier atelier d’appui du nouveau réseau de 44 point focaux genre au Sud-Kivu mené à Bukavu. 
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Sécurité alimentaire 
• En vue de relancer la production piscicole, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué, du 11 

au 15 mars, des kits d'outils à 70 ménages à Otobora, Territoire de Walikale au Nord-Kivu, pour la construction 
d’étangs individuels. Cette partie de la province voisine est couvert par le CICR du Sud-Kivu.  

• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a distribué, en collaboration avec son partenaire Caritas Uvira, 192 
tonnes de vivres en faveur de près de 25 000 personnes déplacées de Malinde et Kananda en Territoire de 
Fizi. Ces personnes déplacées des Hauts et Moyens Plateaux de Fizi, Kazimia et de la presqu’ile d’Ubwari 
avaient fui les affrontements entre les FARDC et Mayi-Mayi en août et septembre 2012. 


