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Contexte général 

Accès 
• La situation sécuritaire dans les Hauts Plateaux d’Uvira reste toujours préoccupante. Alors que certaines 

organisations humanitaires avaient réduit les mouvements de leur personnel et suspendu leurs activités 
dans cette zone, les récents affrontements entre factions des Forces Armées de la RDC (FARDC) n’a fait 
qu’aggraver la situation. En effet, des ONG intervenant dans les soins de santé primaire et dans 
l’éducation ne parviennent plus à organiser des activités de formation des partenaires à cause de 
l’insécurité. Au début du mois de mars, une autre ONG travaillant dans le secteur de la santé était 
contrainte à suspendre ses activités de fourniture des soins de santé gratuits aux vulnérables dans les 
Hauts Plateaux, suite à l’attaque contre sa base de Marungu. Avec la persistance de l’insécurité, cette 
suspension continue, privant des soins de santé à des milliers de personnes vulnérables dont des 
personnes déplacées internes (PDI). D’autres opérations  humanitaires dans la province, dont la lutte 
contre le choléra, sont également négativement affectées par l’insécurité.  

 
Protection 

• Pour permettre aux réfugiés rwandais se trouvant dans le Groupement d’Irhegabaronyi (Territoire de 
Kabare) de se rendre au point de rassemblement à Lwizi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) a plaidé pour l’établissement d’un corridor humanitaire par la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). En réponse, une base militaire temporaire onusienne a 
été installée à Lwizi le 20 avril. Cette demande du HCR faisait suite aux rapports sur des exactions qui 
seraient commises par le groupe d’autodéfense Raïya Mutomboki sur des civils dans le Groupement 
d’Irhegabaronyi ainsi qu’aux menaces proférées aux réfugiés rwandais de quitter la zone. Ces exactions 
et menaces n’ont pas été confirmées des sources indépendantes. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires et abris d’urgence 

• La Fondation AVSI distribue du 22 au 26 avril à Makelele, près de Kalungu (Territoire de Kelehe) des 
biens essentiels de ménage et abris d’urgence à plus de 3 100 familles déplacées. La situation 
humanitaire de ces familles avait été évaluée du 14 au 24 février. Ces ménages se sont déplacés de 
Masisi (Nord-Kivu), Mubugu, Ufamandu et Ziralode (Territoire de Kalehe) vers la région de Lowa-Numbi 
et Kalungu suite aux affrontements entre les FARDC et une coalition des groupes armés des Hauts 
Plateaux de Kalehe au début du mois de février. A l’issue de ces affrontements, plusieurs maisons 
d’habitation avaient été incendiées, aggravant la vulnérabilité de ces personnes déplacées. Au 31 mars, 
856 000 personnes étaient déplacées au Sud-Kivu, dont près de 35% dans le Territoire de Kalehe. La 
protection des civils demeure la principale préoccupation pour la communauté humanitaire au Sud-Kivu 
face à l’activisme des groupes armés et aux opérations militaires pour les pourchasser. 

 
Education 

• Suite à une relative accalmie observée sur l’axe Tchombi – Makese (Territoire de Shabunda), l’ONG 
Missionnaires du Divin Maître (MIDIMA) a repris les travaux de reconstruction des écoles primaires Heri 
et Makese. Financés par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), ces travaux avaient 
débuté en septembre 2011 mais ont été suspendus depuis décembre de la même année suite aux 
affrontements récurrents entre les FARDC et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). 
L’accalmie qui est observée dans cette région est une des conséquences de l’accord local de pacification 
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signé le 12 avril entre des éléments du groupe d’autodéfense Raïya Mutomboki et des représentants des 
FARDC. 

 
Multisectoriel 

• Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Sange (Territoire d’Uvira) dans la nuit du 
13 au 14 avril, une mission d’évaluation conjointe d’une douzaine d’organisations s’est rendue dans la 
cité le 18 avril. Cette mission a rapporté, entre autres, les faits suivants : une personne a été tuée et une 
dizaine d’autres blessée, plusieurs champs détruits, au moins 3 000 maisons détruites, huit écoles 
détruites et la route de desserte agricole Sange – Kirungutwe est sérieusement délabrée du fait des 
érosions. Face à ces différents dégâts, la mission a notamment recommandé une assistance pour la 
reconstruction des maisons et écoles détruites, une assistance en vivres et biens essentiels de ménage, 
ainsi que le redimensionnement des buses d’évacuation des eaux. Depuis octobre 2011, c’est la 
deuxième fois que des dégâts importants surviennent à Sange suite aux pluies diluviennes.  

 
Protection 

• Dans le cadre de son programme de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV), 
le Centre d’assistance médicale et psychosociale (CAMPS) en partenariat avec le HCR, a organisé du 5 
au 31 mars une série de formations des relais communautaires (RECO) sur les techniques de 
sensibilisation contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que sur la prise en charge des 
survivants des stress post-conflit. Tenues dans les territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Uvira et 
Walungu en faveur de 290 personnes, ces formations devraient permettre à ces RECO d’élaborer à la 
base des plans de prévention/sensibilisation, de rapporter les incidents de protection, d’informer les 
communautés sur les services disponibles au CAMPS et d’étudier les mécanismes d’alerte précoce. Au 
cours de l’année 2011, le CAMPS a pris en charge 2 980 victimes de violences sexuelles, et sensibilisé 
près de 300 000 personnes à la prévention de cette problématique protection. 

 
Sécurité alimentaire 

• En réponse aux besoins des victimes des conflits armés dans la zone de Lwizi, en Territoire de Kabare, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué des vivres à plus de 650 familles déplacées 
et d’accueil. Ces personnes s’étaient déplacées du Groupement d’Irhegabaronyi de janvier à avril suite 
aux affrontements entre des groupes armés et éprouvaient des besoins notamment en vivres. Vu les 
conditions d’accès difficiles, les camions qui acheminaient l’assistance ne sont pas parvenus à Lwizi et la 
distribution s’est faite à Bitara où les bénéficiaires ont pu être servis. Cependant, d’autres besoins de ces 
déplacés, dont le besoin de protection, restent non couverts à ce jour. 

 


