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Contexte général 

 
Le pillage de plusieurs véhicules et motos le 22 juillet sur la Route nationale N° 2 à Bugambi à environ 35 
kilomètres de Kamituga par des hommes armés non autrement identifiés attire l’attention sur l’insécurité qui 
persiste dans le Territoire de Mwenga. Au mois de juin, des hommes armés avaient attaqués et pillé un véhicule 
et plusieurs motos entre Kamituga et Mwenga et deux camions des commerciaux ambulants qui quittaient 
Kamituga pour Bukavu. Egalement, un véhicule d’une ONG en déplacement vers Kitutu avait été arrêté par des 
hommes en armes, soupçonnés d’appartenir à un groupe armé Mayi-Mayi en attente d’intégration. Les assaillants 
avaient fouillé le véhicule et extorqué une somme d’argent au chauffeur, avant de le relâcher. Cette insécurité 
grandissante est imputable aux groupes armés et aux coupeurs de route qui exploitent la présence limitée des 
militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) suite à leur redéploiement hors 
du territoire (voir rapport OCHA N° 18 du 30 avril 2013). 
 
Accès 

 Dans la Plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira, une ONG a dû retirer, le 18 juillet, son équipe du terrain suite 
aux menaces de mort par un groupe de jeunes au compte d’un chef Mayi-Mayi. Les menaces retardent la mise 
en œuvre d’un projet de relèvement communautaire, de gouvernance et paix qui touchera plus de 8 000 
ménages pour une durée de 3 ans. Depuis avril dernier, trois autres ONG œuvrant dans cette contrée ont été 
empêchées de travailler dans cette zone par ce groupe. Cette réduction de l’espace humanitaire préoccupe la 
communauté humanitaire qui va discuter la problématique avec les autorités locales. 

 
Mouvements de population 

 Plus de 800 ménages déplacés (4 000 personnes) provenant des localités de Kalazi et Kagogo sont signalés 
dans la zone de Kasheke, Kashenya et Ndengu dans le Territoire d’Uvira, selon une mission inter-agence. Les 
personnes déplacées ont fui des exactions des hommes armés en juillet 2012 et mai 2013. Leurs besoins 
humanitaires s’expriment en termes d’accès aux soins de santé, articles ménagers essentiels (AME), vivres et 
éducation. Dans le volet protection, six cas de viols commis sur les femmes déplacées ont été enregistrés entre 
avril et juin 2013, les victimes ont été soignées au centre hospitalier de Katobo. En sécurité alimentaire, les 
personnes déplacées ont reçu une assistance en vivres du Programme alimentaire mondial (PAM), mais de 
manière générale, elles vivent de la main d’œuvre agricole, gagnant entre 1 000 et 1 500 Francs Congolais par 
jour. Le PAM assiste, depuis février dernier, plus de 21 000 personnes déplacées à Katobo en provenance des 
Hauts Plateaux d’Uvira et du Territoire de Fizi. La plupart a fui les affrontements continus entre l’armée 
nationale et des groupes armés depuis août et septembre 2012. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Multisectoriel 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a effectué du 3 au 16 juillet une mission d’évaluation dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) dans le Groupement 
Bamunguba Sud dans le Territoire de Shabunda. Selon le rapport, 2 477 ménages sur 3 269 (76%) que compte 
cet axe sont rentrés chez eux sur l’axe Nzovu – Lwigi - Luyuyu depuis mars dernier. Ces personnes s'étaient 
déplacées en février et octobre 2012, fuyant respectivement les exactions des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) et les combat entre Raïya Mutomboki et les FDLR ou entre les Raïya Mutomboki 
et les FARDC. La mission a constaté notamment de grands besoins en AME, en vivres, semences et en eau 
potable. Le Bureau diocésain de développement de Kasongo (BDD Kasongo) vient d’obtenir un financement de 
la Caritas Britannique (Catholic Overseas Development Agency, CAFOD) pour réhabiliter l’adduction d'eau à 

Faits saillants 

 45 écoles primaires réhabilitées dans le Territoire de Shabunda en vue de la rentrée scolaire.  
 De l’eau potable pour plus de 4 000 sinistrés des pluies torrentielles sur l’île d’Idjwi en avril dernier. 
 Foire d’articles ménagers essentiels (AME) pour plus de 4 700 personnes retournées à Karasi (Kalehe). 
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Nzovu, construire 10 sources d'eau potable et des latrines communautaires dans le village et dans le centre de 
santé. 

 
Articles ménages essentiels (AME) 

 La Fondation AVSI a mené du 8 au 16 juillet une foire en articles ménagers essentiels (AME) à Karasi proche 
de Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe dans le cadre du mécanisme de réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP). 4 744 bénéficiaires- tous des retournés- ont bénéficié de cette foire. Ils avaient dû quitter 
leurs villages suite aux attaques et exactions des FDLR dans les Hauts Plateaux de Kalehe en 2012. Leur 
retour a commencé à la fin de l’année passée suite à une accalmie dans la zone coïncidant avec le retrait des 
FDLR de la zone en janvier dernier (voir rapport OCHA N° 2 du 9 janvier 2013). 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA/WASH) 

 Dans le cadre du mécanisme RRMP, l’ONG IRC a commencé le 24 juin la réhabilitation de trois bornes 
fontaines, la construction d’un réseau de distribution d’eau et l’aménagement de cinq sources dans les localités 
de Bwina, Bunyama et Buhagwa sur l’île d’Idjwi (Territoire d’Idjwi). Ces activités vont durer trois semaines et 
seront accompagnées par la sensibilisation sur la promotion de l'hygiène auprès des bénéficiaires. Plus de 
4 100 habitants de ces localités vont avoir un accès à l'eau potable durable. En avril dernier, des pluies 
torrentielles avaient provoqué des éboulements de terrain dans le sud de l‘île d‘Idjwi, notamment à Bwina (voir 
rapport OCHA N° 17 du 23 avril 2013). 

 
Education 

 Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en partenariat avec la Division d’Enseignement primaire 
secondaire et professionnel (EPSP) va appuyer la réhabilitation de 45 écoles dans le Territoire de Shabunda en 
vue de la reprise scolaire en septembre. Ces écoles sur l’axe Katchungu - Nyalubemba avaient subi les 
conséquences des affrontements entre les FARDC et le groupe armé Raïya Mutomboki en novembre 2012. 
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