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Contexte général 
 
Suite au conflit intercommunautaire persistant dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) et qui a plusieurs fois 
été à la base de déplacements des habitants et de perturbations de la circulation sur la route nationale N°5 (voir 
rapport hebdomadaire OCHA N°39 du 26 septembre), le ministre national de l’intérieur, accompagné du 
Gouverneur de province, s’est rendu le 29 septembre à Uvira pour rencontrer les différents protagonistes. Ainsi, 
des rencontres avec les représentants des communautés Bafuliru et Barundi, et avec la société civile ainsi que le 
Cadre de concertation intercommunautaire (CCI) ont été organisées. A l’issue de ces assises, un acte 
d’engagement consacrant le respect de la mise en place administrative actuelle a été signé par les participants, 
tandis que le CCI, appuyé par le gouvernement provincial, s’occupera du suivi des acquis de ces différentes 
rencontres. C’est la deuxième tentative de résolution de ce conflit de la part des autorités, après celle de la fin du 
mois d’août qui n’avait pas abouti. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence 

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué le 28 septembre des bâches à 716 
ménages déplacés à Minova dans les sites de Mubimbi et Poste (Territoire de Kalehe). Ces abris 
d’urgence devraient permettre à ces déplacés de faire face aux intempéries en ce début de saison des 
pluies. Ces ménages déplacés sont arrivés notamment de Ngungu et Ufamandu (Masisi, Nord-Kivu) et 
Ziralo (Hauts Plateaux de Kalehe) durant la période de mai à juillet suite aux affrontements entre des 
groupes armés. 

• Ce 3 octobre, l’ONG International Rescue Committee (IRC) à travers le mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP) achève la foire aux NFI débutée depuis le 28 septembre en 
faveur  de plus de  3 600 ménages déplacés et retournés récents dans la localité de Sebele (Territoire de 
Fizi). Ces ménages s’étaient déplacés notamment de Nemba, Makama et Kazimia vers Sebele au mois 
de février suite aux affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les Mayi-Mayi 
Yakutumba. Au mois de mai, les Yakutumba s’étaient installés à Sebele, ce qui avait également causé le 
déplacement des habitants vers Baraka, Fizi et Uvira, mais ces derniers ont commencé à retourner chez 
eux à partir du mois de juin. 

 
Multisectoriel 

• L’ONG Handicap International (HI) a débuté un projet pilote de protection des personnes en situation de 
handicap au Sud-Kivu. Grâce à l’accompagnement de HI, les organisations chargées de la mise en 
œuvre du mécanisme RRMP pourront spécifiquement prendre en compte les problématiques liées au 
handicap et à la mise en œuvre de réponses inclusives et adaptées dans les secteurs d’eau hygiène et 
assainissement (WASH), l’éducation, les NFI et abris d’urgence. Ce projet se poursuivra à travers le 
mécanisme RRMP jusqu’en mars 2013 grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). 

 
Protection 

• L’ONG Action pour le développement et la paix endogènes (ADEPAE) a organisé, du 25 au 26 
septembre à Uvira, un atelier sur l’harmonisation des procédures d’accès des rapatriés à la terre. En effet 
à leur retour, les rapatriés de cette zone en provenance du Burundi trouvent souvent leurs terres déjà 
acquises par des personnes tierces. Cet atelier financé par l’ONG Danish Refugee Council (DRC) et 
appuyé techniquement par l’Organisation des Nations Unies pour les établissements humains 

Faits saillants 
 18 femmes violées au retour du marché de Lulimba. 
 Une deuxième tentative de dénouement du conflit intercommunautaire dans la plaine de la Ruzizi. 
 Un nouveau partenaire pour répondre aux besoins spécifiques des personnes vivant avec handicap 
dans les urgences au Sud-Kivu. 
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(UNHABITAT), a connu la participation du personnel du cadastre foncier et des autorités coutumières. 
Depuis le début de cette année, le Hauts Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a 
rapatrié 199 congolais du Burundi vers le Territoire d’Uvira. 

• Selon une source humanitaire à Baraka (Territoire de Fizi), au moins 18 femmes qui revenaient du 
marché de Milimba ont été violées le 21 septembre par des hommes armés présumés Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) sur le tronçon Kilicha-Milimba. Parmi les victimes, sept 
n’auraient pas reçu le kit de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) dans le délai de 72 heures, suite 
à la rupture du stock dans les structures sanitaires de la zone. Une mission de vérification conduite par 
l’ONG Arche d’alliance (ARAL) se trouve dans la zone pour une meilleure compréhension de la situation. 
Du 19 au 23 janvier 2011 dans la même région, 53 personnes avaient été violées en allant et au retour 
du même marché et celui de Kitumba (voir rapport hebdomadaire OCHA du 1er février 2011).  

 
Sécurité alimentaire 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec les ONG Norwegian Refugee Council 
(NRC) et World Vision, a distribué du 24 au 28 septembre à Bunyakiri et Ihusi (Territoire de Kalehe) 278 
tonnes de vivres à plus de 34 400 personnes déplacées. Ces dernières s’étaient déplacées en avril à 
Bitale et à Ihusi suite aux affrontements entre les FARDC et des groupes armés dans les Hauts et 
Moyens Plateaux de Kalehe.  


