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Contexte général 
 
Au moins la moitié des 7 900 habitants de Luberizi dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) se sont 
déplacés le 5 septembre vers les localités de Bwegera, Luvungi et Sange suite aux opérations militaires dans 
cette région contre les habitants qui détiendraient des armes. A la mi-août, 9 800 autres personnes s’étaient déjà 
déplacées dans cette région suite à d’autres opérations militaires contre des groupes armés et une attaque des 
hommes armés non autrement identifiés (voir Update OCHA du 22 août 2013). Dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG International Rescue Committee (IRC) s’est 
rendue dans la Plaine de la Ruzizi (Luberizi, Luvungi, Nyakabere, Sange) depuis le 6 septembre pour y évaluer la 
situation humanitaire, après avoir décalé sa mission pour des raisons sécuritaires. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Dans le cadre du mécanisme RRMP, IRC a distribué du 20 août au 5 septembre des AME à  plus de 2 
400 familles retournées de l’axe Nzovu - Luyuyu dans le Territoire de Shabunda. Il s’agit des personnes 
qui s’étaient déplacées d’une part en 2009, 2011 et 2012 suite aux exactions des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) à Luyuyu (voir Rapport d’évaluation-Luyuyu); et d’autre part en 2012 
suite aux mêmes exactions et aux affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les 
Raïya Mutomboki à Nzovu (voir Rapport d’évaluation-Nzovu). Les habitants de cette région ont 
commencé à retourner en mars et mai 2013 suite au départ des FDLR de leurs villages depuis mai et 
novembre 2012, après les combats qui avaient opposé ce groupe armé aux Raïya Mutomboki. Suite aux 
problèmes d’accès physique provoqués par le début de la saison des pluies, le site de distribution 
initialement prévu à Nzovu a été déplacé à Kigulube. 

 L’ONG Rebuild Hope for Africa (RHA) conjointement avec Action d’Espoir (ADE) ont distribué du 28 août 
au 6 septembre des AME à 2 450 familles déplacées et d’accueil de Katobo et Lemera dans le Territoire 
d’Uvira. Ces dernières s’étaient déplacées des Hauts Plateaux d’Uvira en octobre 2012 et février 2013 
suite aux affrontements entre groupes armés et aux opérations militaires contre ces groupes armés. La 
deuxième phase de cette distribution est planifiée pour le début de l’année prochaine dans la même zone 
pour 1 450 familles déplacées et d’accueil. Cette activité est financée par le Fonds commun humanitaire 
pour la RDC (Pooled Fund) dans sa première allocation 2013. 

 
Eau, hygiène et assainissement 

 Pour prévenir les épidémies de choléra récurrentes dans le Territoire d’Uvira, l’ONG Oxfam a lancé au 
début de ce mois un projet de 10 mois en faveur de 72 000 personnes grâce à un financement de plus de 
680 000$ USD du Service d'aide humanitaire et de protection civile de la commission européenne 
(ECHO). Dans cette région endémique au choléra, ce projet vise à intensifier les activités de prévention 
notamment la sensibilisation de la communauté aux pratiques hygiéniques, la production et la distribution 
du chlore dans les Zones de Santé (ZS) de Lemera, Ruzizi et Uvira. En avril dernier, Oxfam avait 
suspendu ses activités de prévention dans le Territoire d’Uvira par manque de financement. En effet, la 
ZS d’Uvira demeure la plus touchée dans cette région et se trouve en épidémie depuis le 2 septembre 
après avoir enregistré lors des deux dernières semaines 39 cas et 46 avec et un décès. Médecins sans 
frontières y assure une prise en charge médicale et alimentaire. 

 
 
 
 

Faits saillants 
 Environ 4 000 habitants de Luberizi dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) se sont déplacés 
 Shabunda et Uvira : des articles ménagers essentiels pour plus de 4 850 personnes vulnérables 
 Plus de 680 000$ USD pour prévenir le choléra dans les zones de santé de Lemera, Ruzizi et Uvira 
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https://groups.google.com/forum/#!topic/skiph/ID7XvbNgN3k
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1058.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1057.pdf
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 

 

 

 

Education 

 L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a lancé au début de ce mois son projet « Pont d’éducation et 
protection pour l’avenir des enfants du Sud-Kivu ». Ce projet vise le bien-être et l’épanouissement des 
enfants, adolescents et adultes affectés par les catastrophes naturelles et conflits armés. Dans ce cadre, 
18 631 enfants, adolescents et adultes déplacés, des familles d’accueil et retournés (dont 9 130 filles et 
femmes) des axes Yungu - Bakwalumona (Territoire de Fizi) et Numbi-Ziralo (Territoire de Kalehe) 
accéderont à une éducation pertinente et de meilleure qualité dans des contextes d’urgence. Ce projet 
vise également à prévenir et atténuer les risques de protection des populations liés à l’insécurité, aux 
conflits armés et aux violations des Droits de l’Homme dans les zones d’origine, de déplacement et de 
retour/réinstallation. 

  
Santé 

 Dans le cadre de son « Projet de paix intégré » mis en œuvre depuis juin 2012, l’ONG Hope In Action a 
approvisionné en médicaments essentiels pour trois mois  les centres de santé de Kishinji, Kisongati, 
Shanje et Tushunguti dans la ZS de Minova. Ces structures sanitaires ont également bénéficié d’une 
donation de 25 kits de prophylaxie post exposition au viol (kits PEP). Ce projet est financé par le 
ministère norvégien de la coopération étrangère et prendra fin en juin 2014. 

 
 
 
 
 


