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Contexte général 
 
9 875 personnes déplacées de Mutarule ont été identifiées par la Commission mouvements de population (CMP) 
d’Uvira. Ces personnes se sont réfugiées à Kiliba, Luberizi, Nyakabere, Sange suite aux attaques du 15 au 16 
août et des opérations militaires qui ont suivi (voir rapport OCHA N°34 du 20 août 2013). La CMP qui s’est rendue 
le 21 août à Mutarule à la suite de l’accalmie observée, a travaillé sur base des informations fournies par les 
autorités locales en vue d’identifier les déplacés. La succession des opérations militaires unilatérales du 13 août 
et conjointes du 18 août a aggravé la situation de protection des civils qui venaient d’être attaqués la veille (voir 
Update OCHA du 22 août sur la situation de la Plaine de la Ruzizi).  D’autres personnes ont été déplacées de 
Makobola à Kabimba, Katobo, Kigongo et Uvira suite aux affrontements du 13 août. Cependant, les quelques 500 
personnes déplacées dans le cadre de ce dernier mouvement ont commencé à retourner chez elles suite à 
l’accalmie observée et le déplacement pourrait être de courte durée. 
 
Mouvements de population 

• Selon des sources humanitaires, environ 90% des habitants de Ngando (Territoire de Mwenga) qui 
s’étaient déplacés depuis février suite aux affrontements récurrents entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et les Raïya Mutomboki sont retournés depuis le mois de mai. Ces personnes déplacées 
expliquent la raison de leur retour par la cessation des attaques des Raïya Mutomboki dans leur milieu 
d’origine, suite au dialogue entre les autorités locales et ce groupe armé. Environ 9 800 personnes 
s’étaient déplacées de la localité de Ngando depuis les premiers mois de l’année. Des 73 140 nouvelles 
personnes déplacées au 2ème trimestre au Sud-Kivu, 32 185 étaient du Territoire de Mwenga soit 47%. 
Ce territoire n’avait pas connu de déplacement de grande envergure depuis plusieurs années avant les 
affrontements entre les deux protagonistes armés de la région. En 2012, les acteurs humanitaires avaient 
fortement réduit leurs activités dans ce territoire qui était jugé stable et les vulnérabilités moins 
importantes qu’ailleurs. Ces mouvements de retour devraient être à la base de nouvelles vulnérabilités. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation 
AVSI distribue depuis le 21 août des AME à environ 2 470 familles retournées vivant à Lugungu et 
Mapimo dans le Territoire de Shabunda. Ces familles s’étaient déplacées vers les villages environnants 
entre janvier et mars suite aux affrontements récurrents entre FARDC et Raïya Mutomboki dans leur 
milieu d’origine. Avec 81 500 personnes retournées sur les 184 530 qu’a enregistrées la province au 
cours du premier semestre, Shabunda est passé du statut de zone de déplacement à celle de retour. 
Selon des sources locales, ces mouvements de retour se poursuivraient car la population juge la situation 
sécuritaire acceptable (voir Bulletin humanitaire OCHA Juillet 2013). 

 
Education 

• Pour faciliter la rentrée scolaire 2013-2014 à plus de 2 000 élèves déplacés et retournés des territoires de 
Kalehe et Shabunda, la Fondation AVSI a aménagé la semaine passée 50 classes d’urgence, 25 latrines 
d’urgence et 12 points de lavage de mains à Kalambi (Mwenga), à Penekusu (Shabunda) et sur l’axe 
Shanje - Lumbishi (Kalehe). La rentrée scolaire est en effet prévue pour ce 2 septembre 2013. 

 
 
Sécurité alimentaire 

Faits saillants 
 Plus de 9 800 personnes déplacées suite à l’insécurité dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira). 
 Kalehe, Mwenga et Shabunda : 50 classes d’urgence pour faciliter la rentrée scolaire à plus de 2 000 
élèves déplacés et retournés. 

 90% des habitants de Ngando (Territoire de Mwenga) retournent de leurs milieux de déplacement. 
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• Le Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les urgences, un service de l’Eglise du Christ au Congo 
(ECC-MERU) en partenariat avec Christian Aid a distribué du 13 au 14 août des semences vivrières, 
maraîchères et outils aratoires à 1 200 familles retournées et d’accueil de la région de Kigulube dans le 
Territoire de Shabunda. Chacune de ces familles a reçu au moins 20 kg de semences (haricot, maïs, 
arachides ou riz) et deux houes qui leur permettront de retrouver leurs moyens de subsistance. Cette 
distribution fait partie des activités du projet d’assistance d’urgence et de protection pour les ménages 
vulnérables des territoires de Shabunda et Mwenga financé par Irish Aid depuis le 1er juin à hauteur 
500 000 euros et bénéficiera pendant une année à 6 500 ménages déplacés, retournés et membres des 
communautés d’accueil, ainsi qu’aux survivants des violences sexuelles. 

 
• En collaboration avec la Fondation AVSI, le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé à Karasi 

(Bunyakiri, Territoire de Kalehe) du 16 au 25 août une foire aux vivres pour environ 26 100 personnes 
retournées qui ont bénéficié de 435 tonnes de vivres. Ces personnes s’étaient déplacées depuis la fin de 
l’année 2012 notamment à Bitale, Bulambika, Ngungu et Nyabibwe suite aux affrontements entre les 
FARDC et différents groupes armés, et sont rentrées chez elles depuis le mois de juin grâce à l’accalmie 
observée après le retrait de ces groupes armés de leur milieu d’origine. Ces vivres leur permettront de se 
nourrir pendant un mois. 


