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Contexte général 
 
Le contexte sécuritaire et humanitaire dans la Plaine de la Ruzizi et dans le Territoire de Fizi demeure volatile et 
imprévisible à cause des tensions intercommunautaires entre les communautés Bafuliru et Barundi (voir rapport 
OCHA N° 39 du 26 septembre 2012). Le 4 avril à Luberizi dans la Plaine de la Ruzizi, le trafic entre Uvira et 
Kamanyola a été perturbé par des jeunes de l’une des communautés. Le 9 avril, dans la même localité, une 
équipe d’une ONG en exécution d’un projet d’eau, hygiène et assainissement (EAH) a été bloquée et menacée 
par deux civils armés, se proclamant appartenir à un groupe d’autodéfense d’une des communautés. Tous les 
matériaux de construction de six puits ont été volés sur le site. Les travaux ont été suspendus, créant le risque 
d’une flambée de cas de choléra. 
 
Par ailleurs, un atelier visant à redynamiser les Cadres de concertation intercommunautaire pour la résolution 
pacifique des conflits coutumiers entre les communautés éleveuses et agricultrices s’est tenu du 9 au 11 avril à 
Fizi centre. Des notables des communautés et des représentants des services étatiques ont décidé des mesures 
nécessaires pour l’organisation d’une transhumance apaisée. Traditionnellement, les tensions entre la 
communauté pastorale des Banyamulenge et la communauté agricultrice des Babembe sont exacerbées lors del 
la période de transhumance qui commencera en mai. C’est à cette période que les bergers descendent le bétail 
des Hauts Plateaux de Fizi à la recherche du pâturage sur le littoral du lac Tanganyika et dans la cuvette de 
Kimbi-Lulenge (voir rapport OCHA du 07 août 2012). 
 
Accès 

 Le gué sur la rivière Ngovi, à l’entrée nord de la localité de Swima dans le Territoire de Fizi se dégrade 
considérablement, selon une source humanitaire. Les véhicules, dont ceux des équipes humanitaires accédant 
à cette zone, sont régulièrement obligés d’attendre plusieurs heures le dégagement de certains véhicules 
coincés dans la rivière. Les acteurs humanitaires dans la zone plaident pour la construction d’un pont pour 
garantir l’accès. Swima et ses alentours est une zone d’accueil de personnes déplacées en provenance des 
Moyens et Hauts Plateaux de Fizi depuis avril et juin de l’année passée (voir rapport OCHA N° 13 du 26 mars 
2013). 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse Rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) a mené à Ziralo dans les Hauts Plateaux de Kalehe du 6 au 11 une foire d’articles 
ménagers essentiels (AME) pour 7 200 ménages retournés dans neuf localités du Groupement de Ziralo. Une 
deuxième foire est prévue cette semaine. Cette zone enclavée et inaccessible est redevenue accessible pour 
les acteurs humanitaires depuis début mars suite à une accalmie (voir rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). 
 

Education 

 L’ONG People In Need (PIN) a commencé le 15 avril à Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe la formation de 24 
animateurs sur l’organisation et le fonctionnement des Espaces Amis d’Enfants (EAE), la protection de l'enfant 
et l'appui psychosocial. Cette formation va durer jusqu’au 23 avril. Dans la même localité, l’ONG a démarré des 
activités de mise à niveau de 300 élèves de 6

ème
 année primaire pour une bonne préparation au Test national 

de fin d'études primaires (TENAFEP). En plus, 30 écoles primaires à Bunyakiri et Kalonge ont été dotées de 
matériaux pédagogiques, récréatifs et d’hygiène. 

Faits saillants 
 Plus de 70 000 enfants ciblés par une campagne de vaccination contre la rougeole à Fizi. 
 7 200 ménages retournés reçoivent des articles ménagers essentiels à Ziralo, dans le Territoire de Kalehe. 
 Distribution de 106 tonnes de vivres pour plus de 12 000 personnes déplacées en Territoire de Kabare. 
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 La Fondation AVSI a débuté du 8 au 12 avril des cours de mise à niveau dans 16 écoles de Numbi et 12 écoles 
de Ziralo dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Cette activité prépare les enfants à entrer dans les classes 
supérieures l'année prochaine. Le 13 avril, 117 enseignants, dont 17 femmes, ont commencé la formation dans 
le module psychosociale de l’ONG visant à une meilleure prise en charge des enfants déplacés et traumatisés. 
Cette formation va durer jusqu’au 20 avril. 

 Des pluies torrentielles ont endommagé 8 écoles dans les villages de Chibanda, Mikondo et Munanira dans le 
Territoire de Kalehe entre le 24 et le 27 mars, selon la Fondation AVSI. Six écoles ont perdu leur toiture et les 
murs sont presque inexistants. Les conditions de scolarisation laissent à désirer malgré des réparations 
basiques initiées localement. Plus de 1 450 élèves résidents, dont plus de 750 filles, fréquentent ces écoles. 

 
Protection 

 L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a débuté du 24 mars au 12 avril dans 10 villages des territoires 
d’Uvira et Fizi des formations pour 476 personnes, dont 336 femmes, rapatriés de la Tanzanie et du Burundi 
entre 2008 et 2012 et personnes vulnérables locales. Les formations en création et gestion de coopératives, 
entrepreneuriat et étude de marché visent à faciliter la réintégration socioéconomique des personnes rapatriées 
et leur participation à la vie économique de leur milieu. Suite à ces formations, l’ONG va appuyer les 
bénéficiaires pour démarrer des activités génératrices de revenus (AGR). Cette activité est financée par le 
Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM) du ministère des affaires étrangères des Etats-Unis. 

 
Santé 

 Une campagne de vaccination contre la rougeole organisée par le Bureau centrale de la zone de santé (BCZS) 
de Fizi a commencé le 2 avril et va durer jusqu’à la fin du mois avec l’appui de l’ONG Médecins Sans Frontières 
(MSF). Plus de 70 000 enfants de six mois à cinq ans sont ciblés. Cette ZS signale la prévalence des cas de 
rougeole depuis l’année 2012. La première semaine de ce mois, un total de 26 cas dont 1 décès a été 
enregistré par les autorités sanitaires. Le seuil d’épidémie de rougeole est de 5 cas par mois. Des cas de cette 
maladie infantile sont également rapportés dans les ZS de Kadutu (dans la ville de Bukavu), Kalole (Territoire 
de Shabunda) et Kabare (Territoire de Kabare). Au total, les ZS touchées, ont rapporté 31 cas la première 
semaine d’avril contre 18 cas avec 2 décès la semaine précédente. 

 Une flambée de choléra sévit dans trois villages proches de Kamanyola dans le Territoire de Walungu depuis 
fin mars. Du 6 au 9 avril, 28 cas dont un décès ont été enregistrés selon le médecin chef de zone de santé 
(MCZS). Une équipe de l’ONG IRC dans le cadre du mécanisme RRMP s’est rendue sur place le 10 avril et a 
constaté que la plupart des 3 500 ménages des localités Kashenyi, Lubumba et Mulira d’où proviennent les 
cas, utilise l’eau d’une petite rivière. Des activités de sensibilisation ont démarré le 11 avril et MSF va se 
charger de la prise en charge médicale des cas. 

 
Sécurité alimentaire 

 Le PAM a distribué en collaboration avec l’ONG World Vision 106 tonnes de vivres pour plus de 12 000 
personnes déplacées à Kabamba à la limite entre les territoires de Kabare et Kalehe. Ces personnes déplacées 
venues des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe depuis le mois d’octobre 2012 et janvier 2013 ont fui les 
affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et différents 
groupes armés. 

 Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué du 11 au 12 avril à Buganga près de Minova dans 
les Hauts Plateaux de Kalehe 10 kilogrammes de haricots et une houe par famille à 2 430 ménages retournés 
de Ziralo pour renforcer leurs capacités de subsistance. Cette distribution complétait deux distributions 
précédentes de semences vivrières en faveur de plus de 4 150 ménages dans les Hauts Plateaux de Kalehe 
(voir rapport OCHA N° 14 du 3 avril 2013). 
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