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Contexte général 
 
La protection des civils est mise à dure épreuve dans les territoires de Fizi et Uvira, au sud de la Province. Plus 
de 10 personnes appartenant à une des communautés de la région ont été tuées dans la foulée de l’incursion des 
hommes armés non autrement identifiés dans la nuit du 15 au 16 août à Mutarule dans la Plaine de la Ruzizi 
(Territoire d’Uvira). Aussitôt, les habitants de cette localité et ses environs ont quitté leurs villages pour Lemera, 
Luvungi, Nyamutiri, Sange et demeurent à ce jour en déplacement. L’insécurité qui prévaut dans cette région ne 
permet aucune évaluation pour l’instant et la plupart d’acteurs humanitaires y ont réduit leurs mouvements. Ces 
événements pourraient attiser le conflit intercommunautaire qui prévaut dans la Plaine de la Ruzizi depuis près 
d’une année et qui a plusieurs fois poussé les humanitaires à revoir leurs modalités d’accès à cette zone tandis 
que certaines activités humanitaires ralentissaient. En mars, quatre personnes appartenant à une communauté 
avaient été tuées suite à ce conflit et il avait été remarqué de la part de certains membres des communautés un 
accès limité aux champs, écoles et marchés par crainte pour leur sécurité. 6 400 personnes s’étaient déplacées à 
l’époque (voir Bulletin humanitaire OCHA Avril 2013). 
 
Suite aux opérations militaires initiées le 13 août contre les éléments du groupe armé Mayi-Mayi Yakutumba à 
partir de Baraka (Territoire de Fizi), des habitants de la localité de Majaga se sont déplacés vers Bibokoboko, 
Kakuku et Malela. D’autres vagues de déplacement auraient été observées à Lweba, une dizaine de km au nord 
de la cité de Baraka. A cause de l’insécurité, aucune estimation du nombre de ces déplacés n’est disponible pour 
l’instant, tandis que certaines organisations humanitaires y travaillant ont retiré leurs équipes de la zone. 
 
Protection 

 Selon une source humanitaire, 12 femmes ont été violées à Ikunza dans le Groupement de Baliga 
(Territoire de Shabunda) lors des affrontements entre deux factions des Raïya Mutomboki le 15 août. Des 
cas de tortures graves ont été également rapportés. Trois organisations humanitaires ont été obligées de 
retirer leurs équipes du même groupement à cause de pareils incidents sécuritaires. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Protection 

 Les ONG Caritas Bukavu et Caritas Uvira avec le soutien de Caritas Espagne ont actualisé les zones de 
monitoring de protection afin de couvrir les zones les plus vulnérables en concertation avec les autres 
acteurs de protection. Depuis le début du projet au mois de mai, ces ONG ont mis en place 13 Comités 
locaux d’organisation communautaire (CLOC) dans les communautés isolées en territoires de Kabare, 
Kalehe, Uvira et Walungu avec plus de 150 membres, dont 59 femmes. Ces comités visent notamment à 
sensibiliser la population en matière de protection et réaliser la médiation communautaire des conflits. 
Des formations des CLOC sur la problématique violences sexuelles et en résolution des conflits sont 
planifiées pour la semaine prochaine et dureront jusqu'à la troisième semaine de septembre. Ce projet 
d’une année de durée est financé à hauteur de 300 000 Euros par le Service d'aide humanitaire et de 
protection civile de la commission européenne (ECHO) et de 80 000 Euros par Caritas Espagne. 

 
Santé 

 La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l’année 2013 s’est tenue 
du 15 au 17 août. Elle visait à rattraper les enfants non vaccinés lors du premier passage (voir rapport 
OCHA N° 32 du 6 août 2013) et à donner une deuxième dose aux enfants déjà couverts pour s’assurer 
de la couverture totale des enfants du Sud-Kivu contre la maladie. A la mi-juillet, plus de 1 208 000 
enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés au Sud-Kivu. Cette activité est mise en œuvre par le Programme 

Faits saillants 
 Précarité de la protection des civils dans le Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) : 10 civils tués. 
 La Suisse finance des ateliers de gestion des conflits intercommunautaires liés à la transhumance 
 L’insécurité dans le Groupement de Baliga ne connait pas de répit : 12 femmes violées. 
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élargi de vaccination (PEV) avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 
Sécurité alimentaire 

 L’ONG Association des Agriculteurs et Eleveurs du Kivu (AAGRIEKI) a organisé du 30 juillet au 2 août 
deux ateliers à Minembwe (Territoire de Fizi) sur des nouvelles techniques agricoles. 90 agriculteurs et 
bergers, ainsi que des représentants des forces de sécurité ont participé à cette activité. Les nouvelles 
techniques agricoles et l’harmonisation avant et pendant la transhumance visent à désamorcer les 
conflits à répétition causés par ce mouvement annuel des troupeaux des Hauts Plateaux de Fizi vers le 
littoral du lac Tanganyika. En juillet 2012, environ 4 000 personnes s’étaient déplacées préventivement 
dans la foulée du conflit intercommunautaire lié à la transhumance (voir rapport OCHA N°33 du 15 août 
2012). Ces activités font partie d’un projet de résolution de conflits à travers des activités génératrices de 
revenus (AGR) financé par la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC). 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/2396-ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-15-aout-2012

