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Contexte général 

Accès 
• Le 9 avril, un convoi de véhicules de l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) en direction de Baraka     

(Territoire de Fizi) s’est vu empêcher le passage par des Mayi-Mayi qui leur ont exigé de l’argent pour 
passer. NRC met en œuvre dans ce territoire des projets d’éducation comprenant notamment la 
construction d’écoles, mais aussi de protection visant à faciliter le retour des personnes déplacées. Ces 
projets bénéficient à plus de 20 000 personnes vulnérables. Par ailleurs, les organisations humanitaires 
qui avaient évacué leur personnel de Baraka le 5 avril suite aux accrochages entre factions opposantes 
des FARDC l’ont redéployé à la fin de la semaine précédente. Ce redéploiement fait suite à une relative 
accalmie observée.  

 
Mouvements de population 

• La situation humanitaire des personnes qui s’étaient déplacées depuis août 2011 des Moyens Plateaux 
de Lulambwe (Territoire de Fizi) vers l’axe Swima-Mboko dans le même territoire  n’a cessé de se 
dégrader selon l’ONG Arche d’alliance (ARAL). A l’époque, ces personnes, estimées à 4 000,  avaient fui 
les affrontements entre des groupes armés et affichent actuellement des besoins notamment dans la 
prise en charge médicale, la protection et de vivres. En effet à cause de l’insécurité généralisée, les 
déplacés et leurs familles d’accueil ne peuvent plus accéder à leurs champs. ARAL effectuera une 
mission d’évaluation  cette semaine qui devrait permettre l’actualisation de leur nombre et une meilleure 
connaissance de leurs besoins. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Multisectoriel 

• Afin de s’enquérir de la situation humanitaire de la région de Mulungu (Territoire de Shabunda) où 
plusieurs mouvements de population ont été rapportés suite à l’activisme des Raïya Mutomboki, une 
mission Inter clusters à laquelle se sont associées des sections de la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en RDC (MONUSCO) s’est rendue le 16 avril à Kolula. Prévue initialement  pour Mulungu et 
environs, la mission s’est limitée à Kolula suite aux contraintes d’ordre logistique et sécuritaire et a visé 
de compléter celle de l’ONG International Rescue Committee (IRC/RRMP)  dans la zone de Mulungu (7-
19 avril). Une relative accalmie est  observée à Kolula où 1/3 de la population est retournée alors qu’à 
Mulungu centre, 40% de la population est retournée selon IRC. Kolula est une zone mixte avec une 
présence des déplacés venus de Mulungu centre qui se sont par la suite déplacés avec leurs familles 
d’accueil à l’intérieur de la même zone, et y sont enfin retournés. En attendant la finalisation des deux 
rapports d’évaluation, des besoins aigus ont été observés en biens non alimentaires, abris d’urgence, et 
en sécurité alimentaire. 

 
Protection 

• Les ONGs Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et 
malnutris (AVREO) et Cooperazione internazionale (COOPI) ont lancé le 10 avril le « projet de 
renforcement des capacités et réinsertion socio-professionnelle des enfants sortis des forces et groupes 
armés (EASFGA) » dans les territoires de Fizi et Uvira. Financé par le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), ce projet bénéficiera à 1 300 ESFGA repartis dans les deux territoires. Dans le cadre 
de ce projet, les bénéficiaires seront formés sur la mise en œuvre et la gestion des activités génératrices 
de revenus dans l’artisanat, l’élevage et le petit commerce. En 2011 au Sud-Kivu, le nombre des enfants 

Faits saillants 
 Malgré la baisse du choléra, certaines zones de santé méritent une attention particulière 
 Shabunda : une mission Inter clusters pour évaluer la situation humanitaire à Kolula 
 Fizi et Uvira : lancement du projet de réinsertion socioprofessionnelle des enfants sortis des forces et 
groupes armés  
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séparés des groupes armés identifiés et vérifiés était de 777, tandis que 430 autres enfants s’étaient auto 
démobilisés.  

 
Santé 

• Quoique le choléra demeure en baisse dans la province (64 cas la semaine du 2 au 8 avril contre 94 la 
semaine précédente), la zone de santé de Fizi continue de rapporter des cas au dessus du seuil 
épidémique hebdomadaire. En effet pendant deux semaines successives, elle a rapporté 33 cas, puis 29 
cas sur un seuil épidémique de 25. Pour continuer de faire face à cette flambée, MSF poursuit la 
fourniture d’intrants de prise en charge aux Centres de traitement de choléra (CTC) de Baraka et Sebele, 
tandis que Solidarités international organise la chloration d’eau aux différents points de puisage dans la 
zone. 

• Suite à la capacité de réponse retrouvée (intrants de prise en charge disponibles) des acteurs 
humanitaires Hope in action et Organisation mondiale de la santé (OMS), l’ONG MSF s’est désengagée 
à la mi-mars des zones de santé de Nundu, Ruzizi et Uvira dans la prise en charge du choléra, après 
plus de deux mois d’appui. Grâce au financement du Fonds central pour les interventions d’urgences 
(CERF) via l’OMS, Hope in action a déployé à Uvira une équipe médicale pour prendre la relève. Pour 
répondre à la maladie dans ces zones de santé, Hope in action a prépositionné à Uvira un stock de 
contingence. Au CTC de l’hôpital général d’Uvira qui a clôturé la semaine du 2 au 8 avril avec 18 
malades, cette ONG a fourni 42 litres de sérum ringer lactate et d’autres consommables. 

 


