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Contexte général 
 
Les vides sécuritaires laissés dans plusieurs zones de la province suite au redéploiement des militaires des 
Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) (voir rapport OCHA N° 18 du 30 avril 2013) 
continuent d’être exploités par les groupes armés et posent une grande préoccupation de protection des civils 
pour la communauté humanitaire. Dans le Groupement de Birhale, Territoire de Mwenga, les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) taxent chaque ménage 500 Francs congolais par mois (environ 
USD 50 cents), selon des sources humanitaires. Les ménages qui ne sont pas en mesure de payer sont 
menacés, selon ces sources. Ces FDLR sont arrivés début janvier dernier dans cette zone, quand plusieurs 
milliers de Rwandais avaient quitté le Groupement d’Iregabarhonyi dans le Territoire de Kabare pour se 
relocaliser notamment dans les contrées enclavées du Territoire de Mwenga (voir rapport OCHA N° 2 du 9 janvier 
2013). 
 
Accès 

 Une équipe d’agents humanitaires d’une ONG œuvrant dans le domaine de la santé en mission vers la localité 
de Penekusu dans le sud du Territoire de Shabunda a été arrêté par des hommes armés non autrement 
identifiés le 10 juin. Les agents humanitaires ont été libérés après avoir payé la somme d’argent exigée par les 
bandits. 

 
Mouvements de population 

 Près de 1 700 ménages auraient trouvé refuge dans les localités de Mwenga et Kamituga suite à des attaques 
du groupe armé Raïya Mutomboki sur des positions FARDC dans le nord du Territoire de Mwenga, notamment 
dans les environs des localités d’Isopo et Ngando, fin mai et début juin. Les personnes déplacées continuent 
d’arriver dans ces localités, selon plusieurs sources locales. 

 Environ 2 750 personnes seraient retournées dans les localités Mapimo centre, Minoro, Misegesege et Serebo 
dans la zone de Mapimo (Territoire de Shabunda), selon la source locale SYDEPA. La tension entre Raïya 
Mutomboki et FARDC dans cette zone mi-février avait provoqué ces mouvements de population de plus de 
9 900 personnes (voir rapport OCHA N° 8 du 19 février 2013).  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Suite à l’épidémie de choléra qui s’est manifestée la dernière semaine de mai dans la Zone de santé (ZS) de 
Kamituga (voir rapport OCHA N° 23 du 5 juin 2013) l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place le 6 
juin un centre de traitement de choléra (CTC) dans l’Hôpital général de référence (HGR) de Kamituga. La 
Croix-Rouge congolaise continue ses activités de prévention, notamment huit points de chloration dans la ville 
et quatre points de chloration dans la localité de Kibe. La majorité des malades dans le CTC de Kamituga 
provient de Kamituga centre où seulement 25% de la population est desservi en eau par l’entreprise publique 
de distribution d’eau (REGIDESO).  

 
Education 

 655 enfants antérieurement non scolarisés ont passé leur test d’intégration scolaire du 10 au 15 juin à Kando et 
Hombo dans le Territoire de Kalehe et à Sebele dans le Territoire de Fizi. Ils ont suivi des cours de rattrapage 
organisés par l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) durant l’année scolaire en cours avec l’appui de la 
Division d’enseignement primaire secondaire et professionnel (EPSP). Les cours visent à donner une formation 

 Faits saillants 
 Les FDLR imposent des taxes illégales sur la population dans le Groupement de Birhale (Mwenga). 
 Un centre de traitement de choléra mis en place à Kamtiuga (Mwenga) en réponse d’une épidémie. 
 La lutte contre le wilt bactérien continue dans les territoires d’Idjwi, Kabare et Kalehe. 
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accélérée aux enfants hors circuit scolaire. La réussite à ce test conditionnera leur entrée dans le circuit 
scolaire formel à la rentrée scolaire 2013-2014. 

 
Santé 

 En vue d'améliorer les capacités dans la prise en charge des blessures par balle, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a organisé du 11 au 13 juin 2013 à Bukavu un séminaire sur la chirurgie de guerre à 
l'intention de 49 médecins du Sud-Kivu et Nord-Kivu. 

 
Sécurité alimentaire 

 L’ONG Caritas Uvira a annoncé pour le 13 juin le début de la deuxième phase de distribution de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) sur l’axe Swima - Mboko en Territoire de Fizi. Cette distribution va 
concerner 3 075 ménages déplacés et d’autres familles vulnérables. Les personnes déplacées avaient fui suite 
aux affrontements multiples entre FARDC et des Mayi-Mayi au cours de l’année 2012, dans les hauteurs 
surplombant cet axe. 

 Le CICR a démarré dans le Territoire de Kalehe, en collaboration avec l'Inspection provinciale de l'agriculture, 
pêche et élevage (IPAPEL), un projet de lutte contre le wilt bactérien. Ce projet de huit mois devrait bénéficier à 
2 160 ménages des localités des chefferies de Buhavu et Buloho. Dans les Territoires de Kalehe, Kabare et sur 
toute l’île du Territoire d’Idjwi 25% de la production bananière est affectée par cette maladie des plantes, selon 
l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 


