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Contexte général 
 
Plusieurs milliers de personnes sont arrivées dans les Hauts Plateaux de Kalehe au Sud-Kivu, en provenance du 
Territoire de Masisi dans le Nord-Kivu à la suite des accrochages entre deux groupes armés. Ces affrontements 
ont débuté à la mi-octobre et se poursuivaient encore le 25 octobre. Ces personnes déplacées internes (PDI) 
proviennent notamment de Bufwamando, Biriko et Ngungu et ont trouvé refuge à Lumbishi avec plus de 12 800 
PDI, Matutira avec plus de 1 600 PDI et Myanda où environ 1 200 PDI se sont installé dans trois sites spontanés, 
selon des acteurs humanitaires. En novembre dernier, suite à la prise de Goma par le groupe armé M23, le 
Territoire de Kalehe avait subi un afflux d’environ 47 000 personnes notamment dans la ville de Minova (voir 
rapport OCHA N° 48 du 28 novembre 2012). 
 
Tandis que les opérations conjointes entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et la MONUSCO contre des 
groupes armés dans le Territoire d’Uvira se poursuivent dans les Moyens Plateaux d’Uvira, les habitants de la 
Plaine de la Ruzizi ont regagné leurs milieux d’origine. 90% des 13 300 habitants de Luberizi sont retournés, 
selon des acteurs humanitaires. Certains d’entre eux reviennent dans une zone sinistrée par des pillages et la 
destruction des champs. La localité voisine de Mutarule reste cependant vidée de sa population, avec la plupart 
des habitants dans des familles d’accueil à Sange. Ils ne regagnent pas leur milieu d’origine à cause de la 
méfiance de la population vis-à-vis des FARDC accusées d’exactions au cours des opérations militaires débutées 
mi-août (voir Sud-Kivu Update N° 1 du 22 août 2013). 
 
Mouvements de population 

 Plus de 11 000 personnes, environ 70% de la population, sont retournées à Matebo, Penekusu et Nyalukungu 
dans la Chefferie de Wakabango dans le sud du Territoire de Shabunda, selon des évaluations de l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP). Plus de 19 000 personnes avaient fui cette zone vers Kama (Province de Maniema), 
Kikamba et Nyalukungu suite aux affrontements entre ces belligérants fin septembre à Tangila, à environ 15 
kilomètres de Penekusu centre alors qu’ un faible pourcentage parmi les déplacés fait le mouvement pendulaire 
entre les villages voisins des 2 provinces précités de source humanitaire au Maniema (voir rapport OCHA N° 40 
du 3 octobre 2013). 
 

Accès 

 LONG People In Need (PIN) a débuté la réhabilitation de l’axe Lugungu – Selebo (62 km) en Territoire de 
Shabunda. Les travaux incluent la réhabilitation de quatre ponts et la construction d’un pont et deux ponceaux 
et vont s’effectuer avec de la main d’œuvre locale, environ 9 600 personnes du milieu vont être embrigadé. La 
durée prévue de la réhabilitation est deux ans, les coûts sont à hauteur d’environ 75 000 dollars américaines de 
fonds propres. Cette réhabilitation va faciliter l’accès des humanitaires aux populations vulnérables et améliorer 
l’accès d’environ 45 000 personnes sur cet axe aux différents structures sanitaires. PIN est également en train 
de construire deux centres de santé et des sources d’eau dans cette zone fortement enclavé de Shabunda. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Articles ménages essentiels (AME) 

 Du 22 au 26 octobre, l’ONG IRC dans le cadre du mécanisme de RRMP, a organisé une foire en AME à Sebele 
dans le Territoire de Fizi pour 3 015 ménages retournés dans quatre villages sur l’axe Nemba-Sebele. Ces 
ménages s’étaient déplacés début août suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba 
à Nemba et Sebele. Ils sont retournés en août dans une forte vulnérabilité dans les domaines des AME et de la 
sécurité alimentaire (voir rapport OCHA N°38 du 18 septembre 2013). 

Faits saillants 
 Plus de 15 000 personnes déplacées en provenance du Nord-Kivu arrivées en Kalehe depuis la mi-octobre. 
 Des vivres pour plus de 3 400 familles retournées et vulnérables dans le Territoire de Mwenga. 
 Distribution d’articles ménagers essentiels (AME) pour plus de 3 000 ménages retournés à Sebele en Fizi.  
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Education 

 Le groupe thématique éducation en Territoire de Fizi a effectué une mission du 15 au 20 octobre dans la Zone 
de Santé (ZS) de Kimbi-Lulenge, dans les collectivités de Lulenge et Ngandja. Le groupe a inventorié plus de 
30 écoles primaires (EP) avec plus de 9 200 élèves, dont 4 647 filles, 
2 297 enfants déplacés et 2122 enfants retournés. Selon les acteurs 
humanitaires, la plupart des écoles manque de bâtiments et les cours 
se donnent dans des hangars, des maisons abandonnées, en ruine ou 
sous les arbres. La majorité des écoles manque de fournitures scolaires 
et de matériel didactique et les classes sont surpeuplées. Trois de ces 
écoles étaient occupées par des hommes en armes les mois passés. 
L’EP Kihungwe, a été occupée et dévastée par les combattants d’un 
groupe armé en juin et juillet 2013 qui l’ont utilisée comme leur quartier 
général. Cette zone est devenue seulement récemment accessible pour 
les acteurs humanitaires suite à une accalmie avec l’arrivée des 
FARDC. 
 

Sécurité alimentaire 

 La Fondation AVSI a organisé le 24 octobre à Kiomvu dans le Territoire de Mwenga une foire aux vivres pour 
plus de 1 500 familles retournées et familles d’accueil. Ils ont reçu des vivres pour couvrir leurs besoins 
pendant trois semaines. L’ONG World Vision à distribué le même jour 117 tonnes de vivres du PAM à Kasika, 
également en Territoire de Mwenga, pour plus de 1 900 familles retournées, familles d’accueil et autres 
vulnérables. La majorité de la population de la zone de Ngando dans le nord de ce territoire s’est déplacée 
depuis février dernier suite aux affrontements récurrents entre les Raïya Mutomboki et les FARDC. Ce territoire 

n’avait pas connu de déplacement de grande envergure depuis plusieurs années avant ces affrontements dans la 
région. En 2012, les acteurs humanitaires avaient fortement réduit leurs activités dans ce territoire qui était jugé 
stable et les vulnérabilités moins importantes qu’ailleurs. 

 L’ONG Caritas a débuté le 26 octobre une distribution de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) pour 
2 234 ménages vulnérables, déplacés, retournés et familles d’accueil sur l’axe Swima-Lweba dans le Territoire 
de Fizi. Les bénéficiaires sont en majorité les personnes affectées par les affrontements entre janvier et août 
2013 dans les Moyen Plateaux de Mboko entre FARDC et groupes armés. La distribution va durer cinq jours.  
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