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Faits saillants
 Près de 46 000 personnes déplacées ont bénéficié de 242 tonnes de vivres à Bunyakiri.
 MSF met en place deux cliniques mobiles dans les Hauts Plateaux de Kalehe.
 500 ménages quittent Kitopo dans le Territoire de Mwenga et trouvent refuge dans les forêts.

Contexte général
Mouvements de population
• Environ 500 ménages ont fuit la localité de Kitopo dans le Territoire de Mwenga vers les forêts environnantes
suite aux affrontements entre FDLR et Raïya Mutomboki le 22 août, selon l’ONG Association de lutte pour le
développement de pygmées (ADLP) au retour d’une mission dans les Hauts Plateaux d’Itombwe fin août. Lors
de ces affrontements, le Centre de Santé de Kitopo aurait également été pillé. Un retour timide de la population
est observé depuis le 5 septembre.
Besoins et réponses humanitaires
Education
• Trois semaines après la rentrée scolaire, les spécialistes en éducation, demeurent inquiets de la situation des
écoles. Dans le Territoire de Shabunda, 75% des salles de classe dans 14 écoles sur l’axe KatchunguByangama ont été fortement détruites par l’activité des groupes armés et manquent de latrines. Neuf écoles sur
l’axe Nzibira-Luhago-Chaminyago dans les territoires de Kabare et Walungu sont surpeuplées suite à l’arrivée
des élèves déplacés. Par ailleurs, sur l’axe Malinda-Sebele-Buzimba dans le Territoire de Fizi, 14 écoles
signalent plus de 80 salles de classe détruites par des éléments du groupe armé Mayi-Mayi Yakutumba.
Multisectoriel
• Les autorités médicales ont signalé 48 cas de choléra la dernière semaine d’août, une augmentation en
comparaison des 32 cas de la semaine précédente. La Zone de Santé (ZS) de Minova, avec 22 cas, a été en
forte augmentation. Les agences humanitaires œuvrant dans le secteur eau, hygiène et assainissement sont en
discussion avec le Médecin Chef de Zone (MCZ) de Minova pour organiser la riposte. L’ONG Action contre la
faim (ACF) a organisé une rencontre avec les responsables sanitaires de Minova, Kalehe, Bunyakiri, Miti,
Kabare et Katana dans le but de les informer sur un projet de prévention pour plus de 7 000 familles d’accueil
sur l’axe Kalehe-Minova à partir du mois d’octobre avec le financement de la Commission Européenne d’Aide
humanitaire et de la Protection des civils (ECHO).
Protection
• Cinq ONG, les autorités de l’Etat et OCHA se sont rendus sur l’axe Swima-Mboko (Territoire de Fizi), le 12
septembre, pour vérifier des informations sur des mouvements de population dans les Moyens Plateaux d’Uvira
vers le lac Tanganyika suite aux récents affrontements entre Forces Armées de la République Démocratique du
Congo (FARDC) et groupes armés. Les opérations militaires actuelles dans les Moyens Plateaux n’ont pas
causé d’importants mouvements de population car la plupart de personnes déplacées dans cette zone avaient
quitté leurs villages d’origine depuis 2011 suite aux affrontements à répétition, selon des sources locales. La
mission a recommandé une assistance notamment en soins de santé et en scolarisation des enfants déplacés.
Vu la persistance des affrontements, une assistance en abris provisoires serait souhaitable afin d’alléger les
charges sur les familles d’accueil.
• L’ONG Mamans chrétiennes pour l'assistance aux vulnérables (AMCAV) a lancé la semaine passée un projet
d’appui à la réinsertion psychosociale et socioéconomique des victimes de violences sexuelles à Kiliba et
Kigurwe dans la plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira. 75 bénéficiaires ont été ciblés par ce projet financé par
le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour une période de six mois.
• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a organisé à Bukavu, du 12 au 13 septembre,
une formation sur les notions de base sur les violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV), les
mécanismes de prévention, de protection et de coordination à l’intention des représentants des confessions
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religieuses du Sud-Kivu. 19 représentants, parmi lesquels 4 femmes, de multiples confessions religieuses ont
participé à la formation.
Santé
• L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a débuté, le 13 septembre, ses activités de clinique mobile à Lumbishi
et Tushunguti dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Cette intervention complète l’appui de MSF en soins de
santé gratuits aux centres de santé de Kalungu, Minova, Numbi et l’hôpital général de Minova. MSF envisage
également d’appuyer le centre de santé de Bobandana qui a enregistré la majorité des cas de choléra de la
zone de santé de Minova.
Sécurité alimentaire
• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a livré du 10 au 15 septembre 2012 à Bunyakiri, dans le Territoire de
Kalehe, 207 tonnes de vivres en faveur de près de 46 000 personnes déplacées. Ces personnes ont fui, en
avril, les affrontements entre les FARDC et des groupes armés survenu dans les territoires de Kalehe et
Walikale dans la Province du Nord-Kivu. Par ailleurs, à Kavimvira dans le Territoire d’Uvira, en partenariat avec
le HCR, le PAM a distribué le 12 septembre 11 tonnes de vivres à 417 réfugiés burundais et rapatriés congolais
venus de la Tanzanie dans le centre de transit.
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