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Contexte général 

 
L’activité des groupes armés est en croissance depuis la semaine passée, une tendance qui risque de réduire 
l’espace humanitaire. Trois organisations humanitaires ont retiré leurs équipes de terrain de la zone de Shabunda 
la semaine dernière suite à des affrontements entre factions du groupe Raïya Mutomboki. Depuis début de 
l’année, 50 incidents sécuritaires contre humanitaires ou les affectant ont été signalés, dont 8 dans le mois de 
juillet. Les incidents sécuritaires contre les humanitaires constituent une des principales limitations d’accès aux 
populations vulnérables dans la province. 
 
Par ailleurs, le 9 août dernier, des hommes armés auraient attaqué et pillé les localités d’Isoga et Mulolwa, 
Territoire de Mwenga, selon des sources humanitaires. 
 
Mouvements de population 

 Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fait un rapatriement volontaire le 6 août de 
19 refugiés Rwandais vers le Rwanda et le 7 août 88 réfugiés Burundais vers le Burundi. Depuis le début de 
l’année, le HCR a rapatrié 1 044 ressortissants du Rwanda et 144 ressortissants du Burundi vers leur pays 
d’origine. 
 

Besoins et réponses humanitaires 

 
Education 

 Dans le volet éducation d’urgence du mécanisme Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la 
Fondation AVSI a commencé, le 6 août, la construction de 25 salles de classes temporaires à Lumbishi, Numbi 
et Shanje dans les Hauts-Plateaux de Kalehe en Territoire de Kalehe, à Kalambi dans le Territoire de Mwenga 
et à Penekusu dans le Territoire de Shabunda. Plus de 1 500 élèves déplacés, retournées et enfants non-
scolarisés, dont plus de 770 filles, vont profiter de ces activités. La construction de ces salles est accompagnée 
par la construction des latrines et des points de lavage de mains. Les travaux vont s’achever fin août, avant la 
rentrée scolaire en septembre et va intégrer un grand nombre d’enfants non scolarisés. Le plus grand nombre 
d’élèves en déplacement se trouve dans les Hauts-Plateaux de Kalehe et proviennent de plusieurs localités 
dans les Hauts-Plateaux et du Territoire voisin de Masisi dans la Province du Nord-Kivu. Ils ont fui les 
affrontements entre les groupes armés et les FARDC pendant le mois de novembre 201 et janvier 2013. 

 
Santé 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a distribué le 23 et le 27 août 15 000 moustiquaires de l’UNICEF aux 
habitants de Lulingu dans le Territoire de Shabunda. MSF appui les structures sanitaires dans cette zone de 
santé dans la prise en charge médicale. Cette activité visait la prévention du paludisme. 

Faits saillants 

 MSF distribue 15 000 moustiquaires contre le paludisme à Lulingu dans le Territoire de Shabunda. 
 AVSI entame la construction de 25 salles de classe temporaires pour plus de 1 500 enfants non scolarisés. 
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