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Contexte général 
 
La protection des civils dans le groupement de Baliga en Territoire de Shabunda a été très préoccupante au mois 
d’août suite à l’activisme des miliciens Raïya Mutomboki, et les faits ne présagent pas une quelconque 
amélioration dans l’immédiat. Plus de 10 cas de viols  ont été rapportés lors des affrontements entre des factions 
de ce groupe armé, tandis que trois organisations humanitaires ont été contraintes de retirer leur personnel de 
cette région suite à l’insécurité grandissante (voir rapport OCHA N°34 du 20 août 2013). Des affrontements 
similaires le 25 août à Mulungu se sont soldés par le pillage des habitations et par la fuite des malades 
hospitalisés ; au moins deux personnes ont succombé de leur maladie faute des soins. Au-delà de la nourriture, 
de l’eau, des médicaments, des articles ménagers et scolaires que la communauté humanitaire apporte aux 
personnes vulnérables, la principale préoccupation demeure la protection des populations civiles. 76% des 
712 254 personnes déplacées internes au Sud-Kivu au premier semestre 2013 le sont suite à l’insécurité 
résultant de l’activité des hommes armés (voir situation des personnes déplacées au 1

er
 semestre 2013). 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Suite à l’incendie du site de déplacés de « la Poste » à Minova (Territoire de Kalehe) le 20 août dernier, 
la Fondation AVSI a organisé le 23 août, dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), une évaluation de la situation du site (voir Rapport d’évaluation). 
Selon le rapport, 26 abris d’urgence et un bloc de quatre latrines ont été incendiés. Depuis le mois de juin 
dernier, 78 autres abris avaient connu le même sort suite à l’imprudence lors de la cuisson des aliments 
dans ce site qui héberge plus de 600 familles déplacées depuis mai 2012. Par ailleurs face au début de 
la saison de pluies, les abris d’urgence des sites de déplacés de cette région (« la Poste » et Mubimbi) 
méritaient une attention particulière. En réponse, AVSI a distribué le 2 septembre des bâches, 
couvertures et bidons à 850 ménages déplacés de ces deux sites. Au premier semestre 2013, près de 
98% de personnes déplacées étaient hébergées dans des familles d’accueil et 2% dans des sites des 
territoires de Kalehe, Shabunda et Uvira, et cette situation ne devrait pas connaître de changement 
majeur. 

 
Education 

 La rentrée scolaire au Sud-Kivu a effectivement eu lieu le 2 septembre et les acteurs humanitaires ont 
déployé des efforts pour faciliter la reprise des cours aux enfants vulnérables. Après six mois de travaux, 
l’ONG People In Need (PIN) a mis à disposition de  1 381 enfants (dont 620 filles) déplacés et retournés 
à Bunyakiri et Kalonge (Territoire de Kalehe) 42 salles de classe équipées en pupitres, tables et chaises 
pour enseignants. A Kitutu dans le Territoire de Mwenga, PIN a réhabilité 12 salles de classe pour 312 
enfants vulnérables dont 151 filles. Pour contribuer à la réinsertion scolaire de 911 enfants déplacés et 
retournés pour cette nouvelle année scolaire, cette ONG organise depuis mars des cours de rattrapage à 
Bunyakiri et Kalonge. Ces enfants ont pu ainsi reprendre l’école avec le niveau requis. Dans le Territoire 
de Shabunda, l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a fini la 
construction de deux écoles primaires qui ont accueilli dès cette rentrée 290 enfants déplacés dont 160 
filles. Enfin, 50 classes d’urgence ont été aménagées par la Fondation AVSI pour  2 000 élèves des 
territoires de Kalehe, Mwenga et Shabunda (voir rapport OCHA N°35 du 27 août 2013). 

 
 
 
 

Faits saillants 
 La communauté humanitaire facilite la rentrée scolaire à près de 4 900 élèves vulnérables 
 La protection des civils toujours à rude épreuve dans le Groupement de Baliga (Territoire de Shabunda) 
 Des abris d’urgence et articles ménagers essentiels pour 850 ménages déplacés à Minova 
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http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/3772-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-20-aout-2013
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/mouvements-de-populations/3666-carte-sud-kivu-deplacements-au-30-juin-2013-format-a4
https://groups.google.com/forum/#!topic/skiph/IirqMQxeJTQ
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/3807-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-27-aout-2013


Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
 Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64  

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

 En partenariat avec Christian Aid, l’ONG Service d’accompagnement et de renforcement des capacités 
d’autopromotion de la femme (SARCAF) a distribué du 19 au 24 août des semences maraîchères, 
vivrières et outils aratoires à 1 000 familles retournées et d’accueil des déplacés dans les localités de 
Byonga, Kazuza, Kitutu, Luliba et Nyamibungu en Territoire de Mwenga. Cette distribution fait partie des 
activités du projet d’assistance d’urgence et de protection pour les ménages vulnérables des territoires de 
Mwenga et Shabunda financé par Irish Aid depuis le 1er juin à hauteur de 500 000 euros et bénéficiera 
pendant une année à 6 500 ménages déplacés, retournés et membres des communautés d’accueil, ainsi 
qu’aux survivants des violences sexuelles. Le Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les urgences, un 
service de l’Eglise du Christ au Congo (ECC-MERU) met en œuvre ce même projet dans le Territoire de 
Shabunda (voir rapport OCHA N°35 du 27 août 2013). 
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