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Contexte général 
 
La mission d’évaluation de la situation humanitaire des personnes déplacées effectuée dans la Plaine de la 
Ruzizi (Territoire d’Uvira) du 6 au 14 septembre par l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre 
du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) rapporte que 8 715 personnes se 
sont déplacées de Mutarule vers Luvungi, Nyakabere et Sange suite aux attaques armées mi-août et aux 
opérations militaires qui s’en sont suivies (voir Update OCHA du 22 août sur la situation de la Plaine de la Ruzizi). 
Les besoins prioritaires de ces personnes déplacées sont les articles ménagers essentiels (AME) et les vivres. 
Dans la localité de Nyakabere en particulier, les latrines familiales sont insuffisantes suite à l’afflux des déplacés. 
Les tensions intercommunautaires demeurent perceptibles dans la région.  
 
La Commission mouvements de population (CMP) a identifié le 18 septembre  dans la cité d’Uvira 2 205 autres 
personnes déplacées en plus de la vague susmentionnée. Selon la CMP, les besoins de ces personnes 
déplacées sont similaires à ceux relevés par l’évaluation du mécanisme RRMP. D’autre part, un retour timide des 
habitants de Luberizi est visible depuis une semaine suite au début de la saison culturale. Le 5 septembre 
dernier, au moins la moitié des 7 900 habitants de cette localité s’étaient déplacée vers les localités de Bwegera, 
Luvungi et Sange suite aux opérations militaires dans cette région contre les habitants détenteurs d’armes. 
Toutes ces personnes vulnérables n’ont pas encore été assistées. 
 
Mouvements de population 

 80% des 5 250 habitants de Nyalubwe dans le Territoire de Shabunda se sont momentanément déplacés 
vers la forêt après les affrontements du 19 septembre dernier entre les Raïya Mutomboki et les Forces 
armées de la RDC (FARDC) dans cette localité. Dans la foulée, les deux belligérants auraient pillé les 
biens des habitants. 96% des 712 254 personnes déplacées internes au Sud-Kivu au premier semestre 
2013 attribuent la cause de leur déplacement à l’insécurité résultant de l’activité des hommes armés (voir 
situation des personnes déplacées au 1

er
 semestre 2013). Dans ces conditions, la principale 

préoccupation de la communauté humanitaire demeure la protection des civils.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Selon des sources locales dans le Territoire d’Idjwi, des pluies diluviennes se sont abattues sur les 
groupements de Bunyakiri et Mugote le 16 septembre dernier causant plusieurs dégâts. Au moins 30 
maisons auraient été détruites, plus de 10 hectares de culture détruits, trois écoles détruites et le tronçon 
routier Chasi-Momvu endommagé. Aucune évaluation de la situation n’est encore organisée pour une 
meilleure connaissance de l’ampleur des dégâts. Entre avril et juin 2013, le Territoire d’Idjwi avait pour la 
première fois enregistré des personnes déplacées et ce suite aux catastrophes naturelles du même 
genre. 8 160 personnes s’étaient déplacées durant cette période, soit 12% des 182 818 nouvelles 
personnes déplacées au Sud-Kivu au 2

ème
 trimestre 2013. En juillet dernier dans le cadre du mécanisme 

RRMP, l’ONG IRC avait assisté plus de 4 100 habitants d’Idjwi en eau, hygiène et assainissement après 
les éboulements dont ils avaient été victimes en avril dernier (voir rapport OCHA N° 30 du 23 juillet 2013) 
suite aux pluies diluviennes. 

 
 
 
 
 

Faits saillants 
 Les déplacés de la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) demeurent en besoin d’assistance 
 Nyalubwe (Territoire de Shabunda) : les biens des civils pillés, les habitants se déplacent 
 Plus de 18 000 élèves vulnérables ont bénéficié d’un projet d’éducation d’urgence dans Fizi 
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http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1119.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
https://groups.google.com/forum/#!topic/skiph/ID7XvbNgN3k
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/mouvements-de-populations/3666-carte-sud-kivu-deplacements-au-30-juin-2013-format-a4
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/3721-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-23-juillet-2013
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Education 

 L’ONG Norvegian Refugee Council (NRC) a clôturé le 15 septembre dernier son projet « Accès à une 
éducation de qualité pour les enfants déplacés, retournés et autres vulnérables locaux » sur l’axe Sebele-
Kazimia (Territoire de Fizi) au bénéfice de plus de 18 189 élèves vulnérables. Débuté en janvier cette 
année, ce projet financé par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) a consisté 
notamment dans la construction et l’équipement de 12 salles de classe reparties dans quatre écoles, 
l’organisation des cours de récupération, la distribution de kits scolaires et le paiement des frais de 
participation des élèves au Test national de fin d’études primaires. Au début de cette année scolaire le 2 
septembre dernier, les salles de classe construites dans le cadre de ce projet accueillaient déjà les 
élèves. A cette rentrée scolaire, NRC a également démarré son projet « Pont d’éducation et protection 
pour l’avenir des enfants du Sud-Kivu » qui bénéficiera à 18 631 enfants, adolescents et adultes 
déplacés, des familles d’accueil et retournés des axes Yungu-Bakwalumona (Territoire de Fizi) et Numbi-
Ziralo (Territoire de Kalehe) qui accéderont à une éducation pertinente et de meilleure qualité dans des 
contextes d’urgence (voir rapport OCHA N°37 du 10 septembre 2013). 

 
Sécurité alimentaire 

 L’ONG Aventist Development and Relief Agency (ADRA) a achevé la semaine passée les travaux de 
réhabilitation de la route de desserte agricole Katogota-Lubarika, longue de 12 km. Grâce à ces travaux 
débutés en janvier cette année et financés par l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID), les habitants pourront facilement écouler leurs produits agricoles vers des grandes 
agglomérations et ainsi réduire la vulnérabilité des paysans en améliorant leurs conditions de vie. Avant 
ces travaux, les produits paysans étaient transportés à dos ou à vélo, le véhicule ne pouvant pas y 
arriver.  

 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/3854-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-10-septembre-2013

