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Contexte général 
La situation humanitaire de plus de 25 000 personnes déplacées dans le Territoire de Kalehe continue de 
préoccuper la communauté humanitaire dans la Province du Sud-Kivu. La majorité des personnes déplacées se 
trouvant sur l’axe Kabamba-Nyamasasa provient des Hauts Plateaux de Kalehe, principalement de la zone de 
Ziralo, fuyant des accrochages récents entre une coalition de groupes armés et les Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC). Quand à l’axe Kalungu-Minova, les personnes déplacées 
proviennent pour la plupart du territoire voisin de Masisi dans le Nord-Kivu, suite aux affrontements entre des 
FARDC et le nouveau groupe armé nommé M23.  
 
La situation sécuritaire ne s’est toujours pas améliorée sur l’axe Bunyakiri-Hombo après les attaques des 
présumées Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) qui on fait depuis le début de ce mois au 
moins 60 morts. Cette insécurité constitue la plus grande entrave au déploiement adéquat des évaluations et 
interventions des acteurs humanitaires dans la zone. La Fondation AVSI qui y évaluait la situation des personnes 
déplacées n’a effectivement pu achever sa mission d’évaluation que dans les localités de Hombo Nord, Hombo 
Sud (3 748 ménages déplacés) et à Itebero (1 116 ménages déplacés).  
 
Deux ONG sont de retour dans les Haut Plateaux d’Uvira après une absence des humanitaires de trois mois. 
L’ONG PU/AMI (Premières Urgences / Aide médicale internationale) signale la reprise de ses activités 
d’approvisionnement en médicaments essentiels aux structures de santé dans les Hauts Plateaux d’Uvira. Un 
stock pour approvisionner les aires de santé (AS) de Bibangwa, Bijojo, Kahololo et Kitembe pendant deux mois a 
été pré positionné à la pharmacie zonale. La semaine passée l’ONG Association des jeunes pour le 
développement communautaire (AJDC) a annoncé la reprise d’un projet dans le volet eau, hygiène et 
assainissement (EHA / Watsan) dans les Hauts Plateaux qui bénéficie à plus de 34 000 personnes (voir Rapport 
OCHA N° 21). Les deux ONG font partie des sept ONG qui avaient suspendu leurs activités suite à une attaque 
des hommes armés sur une base d’une ONG à Marungu. 
 
Accès humanitaire 
• Le tronçon routier qui relie Uvira à Baraka dans le Territoire de Fizi ne cesse de se dégrader. A l’origine de 

cette situation sont des pluies diluviennes et les véhicules poids lourds qui détruisent à leur passage des 
ouvrages construits par la communauté humanitaire. Selon des organisations humanitaires œuvrant dans la 
zone, une implication des autorités locales à la remise en état de cette route serait une nécessité urgente, au 
risque d’entraver la capacité des humanitaires à acheminer de l’aide à plus de 11 000 personnes déplacées au 
premier trimestre dans cette région. 
 

Mouvements de population 
• Une présence de personnes  déplacées en provenance de la zone de Ziralo dans le Territoire de Kalehe et du 

Territoire de Masisi (Province Nord-Kivu) est signalée dans la zone de Numbi dans le Territoire de Kalehe. 
Selon les premières estimations il s’agit d’environ 3 500 personnes qui ont fui des accrochages entres des 
groupes armés et les FARDC, ainsi que l’insécurité dans le Territoire de Masisi suite à l’activisme du groupe 
armé M23. 
 
 
 
 
 
 

Faits saillants 
 L’insécurité sur l’axe Bunyakiri-Hombo entrave les évaluations et interventions humanitaires. 
 Soins médicaux gratuit pour des milliers de personnes déplacées et autochtones à Minova et Kalungu. 
 Après trois mois PU/AMI et AJDC de retour dans les Haut Plateaux d’Uvira.  
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Besoins et réponses humanitaires  
 
Multisectorielle 
• L’assistance pour les personnes déplacées dans le Territoire de Kalehe continue à s’organiser. L’ONG 

Médecins sans Frontières (MSF) assure la prise en charge médicale gratuite des personnes déplacées et de la 
population autochtone durant six semaines aux Centres de Santé (CS) de Minova et Kalungu, ainsi que pour les 
références vers l’Hôpital général de référence (HGR) de Minova et le Centre hospitalier de Kalungu. Un besoin 
dans la prise en charge des personnes déplacées persiste sur l’axe Kalehe-Nyabibwe et la zone de Numbi qui 
ne sont pas couvert par MSF. L’ONG Action contre la faim (ACF) a commencé à compléter l’intervention de 
MSF (voir Rapport OCHA N° 21) en aménageant de douches, deux fosses à ordures, des lave-mains, et en 
distribuant de savon. La promiscuité des personnes déplacées dans des sites de regroupement demande une 
intervention rapide dans le volet d’abris d’urgence, selon les acteurs humanitaires. L’acheminement de l’aide 
d’urgence en provenance de Bukavu vers la région de Minova est menacé par une rupture de la route entre 
Nyabibwe et Minova suite à une colline en cours de glissement. Ce point est à ce jour déjà presque 
infranchissable pour des camions. 

 
Protection 
• L’ONG Hope In Action avec le partenaire Projet de réinsertion des enfants vulnérables associés aux ex groupes 

armés (PREV) a procédé la semaine passée à la remise des kits de réinsertion à 25 filles Enfants sortis des 
forces et groupes armés (ESFGA). Elles ont reçu chacune une machine à coudre et les accessoires pour la 
coupe et couture après six mois de formation dans la localité de Mudusa en Territoire de Kabare. Les jeunes 
femmes proviennent des localités d’Ihembe, Mumosho et Nyantende dans le Territoire de Kabare. Le projet et 
financé par PYM Norvège (Norwegian Pentecostal Church). 

• Le 21 mai l’ONG Programme d’actions pour le développement des bases unies (PADEBU) a démarré son 
projet de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes victimes de violences 
sexuelles et basée sur le genre (SBGV). Le projet vise à appuyer un total de 800 femmes d’Uvira et de Luvungi 
dans la filière de l’élevage, l’artisanat et le petit commerce. 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA / Watsan) 
• Dans la lutte contre la propagation des maladies diarrhéiques, l’ONG Agence d’aide à la coopération technique 

et au développement (ACTED) a mis depuis le 16 mai 2012 à la disposition des AS de Dima, Lupimbi,  
Mbangayo et Tukumbi dans le Territoire de Shabunda plus de 8 700 Aquatabs et du chlore pour la désinfection 
de l’eau. Une activité de désinfection des ustensiles de cuisine est également en cours. Ce sont 95 personnes 
travaillant pour ACTED qui sont mobilisées et qui ont traité plus de 9 500 litres d’eau. 40 604 personnes ont été 
sensibilisées, plus de 65 000 ustensiles ont été désinfectés. Des cas suspects de diarrhée cholériforme sont 
rapportés par les autorités médicales de ce territoire depuis le début du mois. La semaine passée le Centre de 
Traitement de Cholera (CTC) du HGR de Shabunda a traité huit patients dans cette condition. 

• Dans la cité de Sange en Territorie d’Uvira, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a distribué le 11 mai à 
500 ménages sinistrés des pluies diluviennes de mi-avril des Aquatabs pour purification de l’eau de boisson. 
Cette activité qui vise à lutter contre le choléra et les autres maladies d’origine hydrique s’inscrit dans le cadre 
du programme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP).  

 
Biens non alimentaires (NFI) 
• L’ONG IRC a organisé du 16 au 18 mai une foire ouverte pour la distribution des biens non alimentaires (NFI) 

dans les localités de Some, Rubana et Bazinga en presqu’île d’Ubwari dans Territoire de Fizi. Plus de 1 600 
ménages retournés ont bénéficiés de cette activité. La population de cette région avait fuit des accrochages 
entre FARDC et des Mayi-Mayi en octobre 2011, notamment vers la ville de Baraka, et est retourné entre 
novembre et décembre 2011 suite au rétablissement de la sécurité par les FARCD. Une enquête RRMP de 
l’ONG IRC en février dernier a montré un état de vulnérabilité aigu en articles NFI. 

 
* Ce rapport inclut quelques informations de la Province du Nord-Kivu 


