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Contexte général 
 
Des éléments Mayi-Mayi en attente de leur intégration au sein des Forces armées de la RDC (FARDC) ont 
intercepté le 11 juillet la voiture d’une organisation humanitaire en mission à Kibe dans le Territoire de Mwenga et 
emporté des effets personnels des passagers. Dans la même zone et au cours de la même période à 
Nyamibungu, certains habitants ont préféré passer la nuit loin de leur village par crainte d’éventuels affrontements 
entre ces éléments Mayi-Mayi et les FARDC, pour revenir au village le matin. Les tensions demeurent 
perceptibles entre ces deux protagonistes dans cette région. Depuis avril, plusieurs exactions des groupes armés 
contre les civils ont été rapportées dans les zones de cantonnement particulièrement dans les territoires de Fizi et 
de Kalehe (voir rapport OCHA N° 14 du 3 avril 2013). Le processus de cantonnement des groupes armés en vue 
de leur intégration au sein des FARDC avait été à la base d’une relative accalmie dans les zones anciennement 
occupées, mais le problème s’est déplacé vers les zones de cantonnement. L’insécurité résultant de l’activisme 
des groupes armés reste l’une des causes majeures du déplacement des populations au Sud-Kivu. Au 30 juin 
2013, 712 254 personnes étaient déplacées dans la Province. 
 
Protection 

• Quelque 50 ménages déplacés à Kachungu (Territoire de Shabunda) et dans la forêt ne peuvent pas 
réintégrer leurs maisons à Chambogo (5 km de Kachungu) en raison de leur occupation depuis trois mois 
par des militaires. Cette situation les empêche de retourner chez eux et de préparer la prochaine saison 
culturale. Les ménages dont les maisons n’avaient pas été occupées sont retournés à Chambogo depuis 
un mois. La principale préoccupation de la communauté humanitaire demeure la protection des civils. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

• Pour assurer une meilleure prise en charge scolaire des élèves déplacés et retournés traumatisés par les 
conflits armés, la Fondation AVSI organise depuis le 11 juillet une session de formation sur l’éducation à 
la paix et le module psychosocial pour 39 enseignants et 11 directeurs d’écoles du secteur de Kilembwe 
dans le Territoire de Fizi. Réalisée avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
cette activité fait suite à l’évaluation multisectorielle rapide effectuée par AVSI en juin dernier et qui avait 
fait état de 836 enfants déplacés recensés comme non scolarisés soit 74% des enfants de la région. Des 
cours de mise à niveau s’organisent en leur faveur depuis le 10 juin. Par ailleurs, des activités de 
réhabilitation sont planifiées car l’évaluation faisait également état de 51% de salles de classes avec 
toitures détruites et 67 % de classes sans pupitres.  

 
Sécurité alimentaire 

• Les ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) et Action sociale et 
d’organisation paysanne (ASOP) ont lancé au début de ce mois de juillet le « projet d’assistance rapide et 
adaptée de première nécessité et post urgence en sécurité alimentaire aux populations vulnérables du 
Sud-Kivu ». Mis en œuvre au bénéfice de 5 150 familles vulnérables dont des déplacés des territoires de 
Mwenga (AFEDEM) et Walungu (ASOP), ce projet est financé par Oxfam pour une durée d’une année et 
comprend notamment des activités de travail contre argent et de distribution de semences et outils 
aratoires. 

Faits saillants 
 5 150 familles vulnérables de Mwenga et Walungu bénéficient d’un appui en sécurité alimentaire 
 Des inquiétudes demeurent quant à la protection des civils dans les zones de cantonnement des groupes 
armés  

 Shabunda : des militaires occupent les maisons des civils en déplacement  
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