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Contexte général 

Dans le Territoire de Shabunda, des sources humanitaires rapportent une concentration des éléments Raïya 
Mutomboki dans la forêt longeant la rivière Lugulu, sur l’axe Katchungu-Byangama. Par crainte d’éventuels 
affrontements entre ces éléments et les Forces Armées de la RDC (FARDC), tous les villages environnants se 
sont quasiment vidés de leurs populations. Ce déplacement coïncidant avec la période de préparation de la 
prochaine saison culturale (septembre), sa durée pourrait se prolonger car les zones champêtres se trouvent 
dans les forêts qui accueillent ces déplacés. Sur l’axe Tchombi-Makese, les habitants vivent constamment sous 
la pression des Raïya Mutomboki en collaboration avec l’autorité de la place. En effet, après leur déplacement 
vers les forêts environnantes suite à l’insécurité, les Raïya Mutomboki somment ces habitants de retourner dans 
leurs villages en les menaçant de représailles en cas de résistance.  
 
Accès 

• Suite à l’insécurité résultant des activités des groupes armés, 28 000 enfants de moins de cinq ans 
demeurent non vaccinés dans la zone de santé d’Itombwe en Territoire de Fizi. Lors de la campagne de 
vaccination de routine du Programme élargi de vaccination (PEV), les équipes de vaccinateurs n’avaient 
pas pu atteindre cette zone de santé en juin dernier. Pour parer à ce problème, le Cluster Santé étudie la 
possibilité d’organiser la vaccination via une ONG basée à Itombwe. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, hygiène et assainissement 

• Avec le financement du Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), l’ONG Oxfam a lancé, 
le 13 juillet pour une  durée de huit mois, un projet de lutte contre le choléra dans la ville de Bukavu 
visant 100 000 habitants. Ce projet prévoit notamment l’organisation des séances de sensibilisation à 
l’hygiène, la mise en place d’une centaine de points de chloration d’eau et la distribution des savons. 

 
Education 

• Créer un environnement éducationnel plus inclusif et protecteur pour les enfants et jeunes déplacés et 
retournés de Kigulube (Territoire de Shabunda), tel est l’objectif du projet que l’ONG People In Need 
(PIN) a lancé au début de ce mois de juillet. Financé par le Pooled Fund pour une durée de 11 mois, ce 
projet permettra à plus de 12 000 enfants et adolescents de Kigulube d’accéder à des activités 
éducatives de qualité dans un environnement protecteur et adapté. Ce projet répond ainsi aux alertes du 
Cluster Education dans cette région en proie aux problèmes d’éducation et de protection des enfants tels 
que le recrutement par les groupes armés et la destruction des écoles. 

 
Protection 

• Dans le cadre du programme de réintégration des congolais rapatriés du Burundi et de la Tanzanie mis 
en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) depuis 2009 dans les 
territoires de Fizi et Uvira, deux salles polyvalentes ont été inaugurées par cette agence le 9 juillet à 
Katogota et Luvungi (Territoire Uvira). Les revenus que généreront ces deux salles aideront à faire 
fonctionner les écoles et les centres de santé en faveur des rapatriés, et ainsi assurer leur 
autonomisation communautaire. Dans ce même territoire, le HCR a réalisé d’autres projets 
d’autonomisation communautaire  dans le domaine de l’élevage. 

 
Santé 

• Dans le cadre de son Programme de santé intégré, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a 
approvisionné, ce 17 juillet,  la zone de santé de Minova avec 75 kits de prophylaxie post exposition au 

Faits saillants 
 28 000 enfants non vaccinés dans la zone de santé d’Itombwe à cause de l’insécurité. 
 112 000 personnes bénéficieront des projets d’éducation d’urgence et de lutte contre le choléra grâce 
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viol (kits PEP). Cette zone était en rupture de stock pendant deux mois suite au manque d’un partenaire 
d’appui pouvant assurer un approvisionnement régulier. Dans cette région importante d’accueil des 
déplacés, des cas de viols son souvent rapportés. Pris dans le délai de 72 heures après l’exposition, le kit 
PEP permet en effet aux personnes victimes de viols de se prévenir notamment du VIH et de la 
grossesse. 

• 60 500 personnes déplacées vivant dans six aires de santé de la zone de santé de Bunyakiri bénéficient 
depuis le début de ce mois des soins de santé gratuits de l’ONG PIN. Plus de 3 300 ménages déplacés 
récents de cet axe bénéficiaient déjà à la fin du mois de juin d’une assistance en biens essentiels de 
ménage de la part de la Fondation AVSI. 

• Dans le cadre de son projet de réponse médicale d’urgence à l’épidémie de choléra, l’ONG Hope In 
Action a approvisionné, le 12 juillet, le Centre de traitement de choléra (CTC) d’Uvira avec deux kits de 
contingence pour la prise en charge des malades. Composé notamment de sérums de réhydratation 
orale (SRO), de ringer lactate (RL) et des trousses pour perfusion, ces kits permettront de prendre en 
charge plus d’une centaine de malades pendant trois semaines. En effet, une épidémie de choléra sévit 
dans la zone de santé d’Uvira depuis la semaine du 4 au 10 juin (semaine 23). Une tendance à la baisse 
est cependant à noter car cette zone de santé a enregistré 4 cas la semaine du 25 juin au 1er juillet, 
contre 22 la semaine précédente. 

 
Sécurité alimentaire 

• Après la première série de distributions de vivres qui a bénéficié à plus de 7 900 ménages déplacés sur 
l’axe Kalehe-Minova (Territoire de Kalehe) en juin, l’ONG World Vision débute, ce 17 juillet à Bushushu et 
Lushebere, la deuxième série de distributions. Ainsi, plus de 4 140 ménages déplacés dont la majorité 
provient des Hauts Plateaux (affrontements entre groupes armés depuis février) et de Masisi (Nord-Kivu, 
affrontements entre FARDC et M23 en mai) bénéficient de cette deuxième série de distributions des 
vivres du Programme alimentaire mondial (PAM). 
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