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Contexte général 
 
Le récent accès des acteurs humanitaires dans les Hauts Plateaux de Kalehe, suite à une accalmie des combats 
armés, donne la possibilité de récolter plus d’informations sur la situation humanitaire dans cette zone restée 
enclavée et inaccessible depuis plusieurs mois (voir rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). Dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG International Rescue Committee 
(IRC) a mené, du 16 février au 8 mars, une mission d’évaluation dans les neuf localités du Groupement de Ziralo 
et trois localités en Groupement de Buzi. La mission a constaté des besoins non couverts dans plusieurs volets : 
les structures sanitaires visitées sont construites en paille et manquent notamment de latrines, de points 
d’approvisionnement en eau potable, d’incinérateurs et de fosses à ordures ; la destruction de 43 salles de 
classes et le pillage de fournitures scolaires rendent extrêmement difficile l’organisation des cours ; le manque de 
semences et l’insuffisance d’outils aratoires contribuent à l’insécurité alimentaire. En termes d’articles ménagers 
essentiels (AME), les pillages à répétition et incendies ont quasiment démunis toutes les communautés. Une 
réponse humanitaire multi sectorielle est en préparation et bénéficiera à plus de 5 000 ménages dans les 
domaines d‘AME et relance agricole. 
 
Par ailleurs, dans le Territoire de Mwenga, des affrontements entre des Raïya Mutomboki et les Forces armées 
de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont forcé l’ONG Appui aux femmes démunies et enfants 
marginalisés (AFEDEM) à suspendre le 28 février une distribution de 1 000 kits de semences à Kacela pendant 
deux semaines. L’activité a recommencé le 15 mars. L’insécurité qui prévaut dans cette zone suite à une attaque 
sur un camp militaire dans la région de Ngando fin janvier avait déjà empêché un autre acteur humanitaire de 
distribuer des semences pour 135 ménages vulnérables (voir rapport OCHA N° 6 du 6 février 2013). 
 
Mouvements de population 

 Environ 10 800 personnes déplacées provenant notamment de Kasangati, Mapimo, Matili, Masanga, Misoke et 
Miswaki ont trouvé refuge dans des familles d’accueil dans le Groupement de Bangoma dans l’ouest du 
Territoire de Shabunda, selon les premières informations d’une mission conduite par des ONG et OCHA du 27 
février au 1 mars. Elles ont fui, en trois vagues entre le 20 décembre et le 22 février, les affrontements entre 
FARDC et Raïya Mutomboki. La population déplacée accède difficilement aux soins de santé et les Centres de 
santé (CS) connaissent de fréquentes ruptures de stocks, notamment en médicament antituberculeux. Les 
élèves en déplacement ne sont pas scolarisés. Toute intervention humanitaire est entravée par la dégradation 
avancée de la route. Les événements sur ce tronçon ont bloqué l’axe Penekusu-Shabunda pour les 
commerçants, comme c’était déjà le cas pour l’axe Shabunda-Katchungu. En conséquence, les prix des 
denrées alimentaires augmentent à Shabunda centre : à titre illustratif, le prix de l’huile a déjà doublé, selon une 
source humanitaire. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Coordination 

 Une équipe conjointe des sous cluster d’Uvira de protection, sécurité alimentaire et éducation et OCHA s’est 
rendue sur le site de personnes déplacées dans le quartier Rugenge dans la cité d’Uvira le 8 mars pour une 
évaluation rapide des besoins humanitaires. Selon la mission, le nombre de personnes déplacées a augmenté 
suite à l’insécurité récurrente dans les Hauts Plateaux d’Uvira, de 45 ménages mi-février le nombre est passé à 
54 ménages pour l’instant. 36 enfants en âge scolaire, dont 17 filles, sont privés de scolarisation depuis un 
mois. En termes de réponse humanitaire, les 45 premiers ménages déplacés arrivés dans le site ont bénéficié 
d’une assistance ponctuelle en vivres le 23 février 2013. L’ONG OXFAM a distribué le 8 mars 99 kits d’hygiène 

Faits saillants 
 Plus de 10 000 personnes récemment déplacées de Miswaki et Kabilo (Shabunda). 
 Des besoins humanitaires demeurent à couvrir dans les Hauts Plateaux de Kalehe. 
 Plus de 150 tonnes de vivres du PAM distribuées aux personnes retournées à Malinde (Fizi). 
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(bidons, savons de lessive, gobelets). En dépit de cette assistance ponctuelle, d’autres besoins s’expriment en 
termes d’abris, sécurité alimentaire, accès à l’eau potable, soins de santé et éducation. 
 

Protection 

 40 survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) ont reçu de l’ONG Centre d’assistance 
médico-psychosociale (CAMPS) un kit de petit commerce, composé selon le choix du bénéficiaire de sucre, de 
riz, d’arachide, de farine, de fretins, de poisson fumé ou de savon. La valeur de chaque kit est de 150 à 200 
dollars. Des activités génératrices de revenus facilitent l’intégration et l’autonomisation des victimes SGBV. 
L’année passée, CAMPS a appuyé économiquement plus de 1 500 victimes SGBV dans plusieurs territoires de 
la province. 

 
Multisectoriel 

 La cité de Baraka (Territoire de Fizi) est en épidémie de choléra depuis mi-février lorsque 37 cas ont été 
notifiés, dépassant largement le seuil épidémique de 25 cas par semaine. Le nombre de nouveaux cas 
hebdomadaires est resté supérieur au seuil épidémique. L’Inspection provinciale de la santé et l’ONG Hope in 
Action (HIA), appuyées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont effectué une mission du 28 février 
au 3 mars, pour confirmer l’épidémie et déterminer les facteurs de cette croissance de cas. Selon la mission, 
trois quartiers de la cité sont particulièrement touchés, tous situés au bord du lac Tanganyika. La 
consommation d’eau du lac non traitée serait à la base de l’épidémie. La mission a notamment recommandé un 
renforcement de la sensibilisation et de la chloration de l’eau au niveau des points de puisage dans toute la 
cité. La prise en charge médicale s’organise au Centre de traitement du choléra (CTC) avec l’appui financier de 
l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). HIA a également commencé la sensibilisation de la population via un 
partenaire locale avec l’appui financier de l’OMS. L’ONG Solidarité Internationale organise la chloration d’eau. 
La flambée de cas persiste également dans le reste du Territoire de Fizi. MSF et Solidarité Internationale 
continuent respectivement leurs actions de prise en charge médicale et de prévention dans la ZS de Fizi. Le 
choléra sévit d’une manière endémique dans cette zone et la situation s’aggrave régulièrement pendant la 
saison pluvieuse. 
 
Sécurité alimentaire 

 Le 6 et 7 mars, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a distribué en partenariat avec l’ONG Caritas Uvira 
plus de 153 tonnes des vivres en faveur de 21 250 personnes retournées à Malinde dans le Territoire de Fizi. 
Ces personnes étaient retournées depuis octobre 2012 en provenance de Baraka et Fizi centre et de la 
Province voisine du Katanga. C’était la première distribution pour ces bénéficiaires, une deuxième est prévue 
pour avril et une troisième pour finaliser cette assistance en mai. 
 


