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Contexte général 

 
Mouvements de population 
• A la fin avril, environ 1 500 ménages seraient retournés de Mapimo, Katchungu et Shabunda centre vers les 

villages de Bilabize, Lokolya, Kaligila, Malimba, Milenda, Milula, Mitonko et Tchampundu au nord de Shabunda 
centre, frontaliers avec la Province du Maniema, selon l’association Union des volontaires pour les actions 
concrètes de développement (UVACED). Ces personnes s’étaient déplacées à la mi-février suite aux 
affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et le groupe armé 
Raïya Mutomboki. Les retours semblent être le résultat d’une relative accalmie suite à la signature d’un accord 
local de pacification entre les deux belligérants. Au 10 avril, l’ONG Agence pour le développement et la 
solidarité paysanne (ADSPA) avait signalé le retour timide d’environ 3 600 personnes dans les localités de 
Tchombi, Makese et Bubila à l’est de Shabunda centre. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Multisectoriel 
• Les acteurs humanitaires ont annoncé leur capacité d’intervenir pour répondre aux différents besoins résultant 

des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Sange (Territoire d’Uvira) pendant les nuits du 11 au 
13 avril et qui ont notamment détruit plus de 3 000 maisons (voir rapport hebdomadaire OCHA n°16). L’ONG 
International Rescue Committee (IRC) peut assister 1 100 ménages dont les maisons ont été complètement 
détruites, réhabiliter 20 bornes fontaines et construire 300 latrines familiales. Caritas peut distribuer des kits de 
construction d’abris à dix ménages et distribuer 310 kits des biens non alimentaires (NFI). Oxfam peut intervenir 
dans la chloration de l’eau et la Fondation AVSI est en train d’assister 1 000 ménages avec des moyens 
financiers soit pour se procurer des biens essentiels de ménage, soit pour commencer une activité génératrice 
de revenus. Cette même organisation a également envoyé une équipe pour évaluer les besoins en éducation et 
protection des enfants scolarisés. Néanmoins, des besoins demeurent notamment en NFI pour environ 1 500 
ménages. En plus, cinq écoles, 500 latrines familiales, et sept kilomètres de canal restent à réhabiliter tandis 
que la route de desserte agricole Sange-Kirungwe est coupée à plusieurs endroits. 

 
Protection 
• Selon une source locale, la population déplacée à Kamakombe dans le Territoire de Kabare est depuis trois 

semaines victime d’extorsions par des éléments FARDC  à une barrière illégale sur le pont traversant la rivière 
Nabaciweza. Pour la franchir, les civils doivent payer 1 000 Francs congolais par personne, ce qui rend leur 
accès aux champs très difficile. Dans cette zone, certaines personnes se déplacent souvent la nuit à cause de 
l’insécurité et vaquent la journée à leurs activités quotidiennes. Au 31 mars, 94 500 personnes déplacées ont 
été enregistrées dans le Territoire de Kabare, soit  11 % des 856 000 personnes déplacées dans la Province du 
Sud-Kivu. 

• 290 enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) ont fini une formation professionnelle et ont été 
réinsérés dans leurs villages d’origine. Cette activité a été réalisée dans le cadre du projet de prévention, 
protection et réinsertion/réintégration des ESFGA dans les Hauts et Moyens Plateaux des  territoires de Fizi, 
Mwenga et Uvira mis en œuvre par l’ONG AVREO (Association des volontaires pour la récupération des 
enfants orphelins, déplacés de guerre, abandonnés et malnutris) en partenariat avec l’ONG Cooperazione 
internazionale (COOPI). Dans ces zones à fort activisme des groupes armés, les enfants sont souvent affectés 
par le recrutement forcé, l’exploitation dans les carrés miniers et l’exploitation sexuelle. En 2011 au Sud-Kivu, le 

Faits saillants 
 Distribution de vivres à Kalonge en faveur des personnes déplacées de l’est du Territoire de Shabunda. 
 Les acteurs humanitaires se mobilisent face aux dégâts des pluies diluviennes à Sange. 
 Remise d’un bloc de maternité au centre hospitalier de Nzibira dans le Territoire de Walungu. 
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nombre d’enfants séparés des groupes armés identifiés et vérifiés était de 777, tandis que 430 autres enfants 
s’étaient auto démobilisés. 

 
Sécurité alimentaire 
• La Fondation AVSI a organisé une foire de vivres du 11 au 19 avril à Chifunzi dans le Territoire de Kalehe pour     

5 200 ménages vulnérables (26 000 personnes) en provenance de Chaminunu, dont des personnes déplacées 
et des familles d’accueil. Toujours en faveur de ces personnes déplacées l’ONG Norwegian Refugee Council 
(NRC) a distribué la semaine dernière 160 tonnes de vivres à Chifunzi au bénéfice de plus de 19 000 
bénéficiaires vivant dans environ 3 200 familles. C’est la deuxième phase d’assistance visant des familles qui 
s’étaient déplacées de Shabunda en janvier suite à l’attaque des présumés Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) à l’est de ce territoire. 

  
Education 
• A Kitutu dans le territoire de Mwenga, l’ONG NRC vient de lancer la semaine dernière son programme 

d’éducation des jeunes (Youth Education Pack, YEP). Ce programme, qui sera mis en œuvre avec la 
collaboration de l’Hôpital Général de Référence de Kitutu/Nyamibungu comprendra des modules 
d’alphabétisation, de compétences de vie et d’apprentissage des métiers (maçonnerie, menuiserie, coupe 
couture, boulangerie et art culinaire) au bénéfice de 200 jeunes vulnérables par an, notamment des personnes 
retournées et des personnes déplacées réinsérées. Ce projet est financé pour deux ans par l’Agence suédoise 
de coopération internationale au développement (SIDA). 

 
Santé 
• Le 23 avril, l’ONG Action d'espoir (ADE) a procédé à la remise officielle d'un bloc maternité construit au centre 

hospitalier (CH) de Nzibira dans le Territoire de Walungu avec une dizaine de lits. Suite à l’évaluation de la 
structure par cette ONG au début de l’année 2010, il avait été notamment constaté la surpopulation de la 
structure d’accueil et le manque de matériel. Cette nouvelle maternité a principalement été financée par l’ONG 
Memisa. Le CH de Nzibira est une des deux structures de santé secondaires de la zone de santé rurale de 
Kaniola et dessert une population estimée à plus de 62 000 habitants. Nzibira est également une région 
d’accueil importante pour les personnes déplacées, notamment du Territoire de Shabunda et des zones 
limitrophes. A la fin du mois de mars, 11 800 personnes déplacées étaient enregistrées dans ce territoire. Ce 
déplacement est le premier mouvement de population massif dans le Territoire de Walungu depuis plus d’une 
année. 


