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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 40% des 5 250 habitants de Nyalubwe (Territoire de Shabunda) ont regagné leurs habitations, ceux-ci 
s’étaient momentanément déplacés vers 
Shabunda centre et la forêt (voir rapport 
OCHA N° 39 du 25 septembre 2013) après 
les affrontements du 19 septembre dernier 
entre les Raïya Mutomboki et les Forces 
armées de la RDC (FARDC). Cependant, ces 
personnes ne retournent pas avec leurs 
articles ménagers essentiels (AME) la sécurité 
demeurant encore volatile dans la région. 
Dans la foulée des affrontements du 19 
septembre, les deux belligérants avaient pillé 
les biens des habitants. 

 Plus de 3 580 familles se sont déplacées des 
localités de Kiloza et Matebo vers Kama 
(Province du Maniema), Kikamba et 
Nyalukungu dans le Territoire de Shabunda 
suite aux affrontements entre les FARDC et 
les Raïya Mutomboki les 21 et 22 septembre. 
Suite à une accalmie, certains habitants ont 
commencé à retourner. Aucune évaluation de 
la situation humanitaire de ces personnes 
n’est disponible pour l’instant 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Selon le profil épidémiologique de la semaine du 16 au 22 septembre (semaine 38), le Sud-Kivu a 
enregistré 182 nouveaux cas de choléra contre 145 et deux décès la semaine précédente. Bien que la 
situation de certaines Zones de santé (ZS) endémiques telles que Fizi et Uvira se soit légèrement 
améliorée, la situation devient plus préoccupante dans la ZS de Minova qui a enregistré 75 cas la 
semaine 38 contre 37 la semaine précédente. Minova nécessite ainsi un renforcement des activités de 
prévention avec un ciblage des villages les plus affectés. Depuis le début de l’année, le Sud-Kivu a 
enregistré 4 450 cas et 15 décès, les plus affectées des 34 ZS étant Bagira, Fizi, Ibanda, Kabare, 
Kadutu, Kamituga, Katana, Minova, Miti-Murhesa et Uvira. En 2012 à la même période, la province avait 
enregistré 3 947 cas et 15 décès. 

 
Education 

 L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a procédé le 26 septembre dernier à la clôture de la 3
ème

 
promotion de son Programme d’éducation des jeunes (Youth Education Pack, YEP) à Baraka dans le 
Territoire de Fizi. Commencé depuis 2010 et financé par le Gouvernement américain, ce programme a 
bénéficié via ses trois promotions à 461 jeunes vulnérables dont 242 filles, notamment des personnes 
retournées et des personnes déplacées réinsérées. La formation comprenait des modules 

Faits saillants 
 40% des habitants de Nyalubwe sont rentrés chez eux dans un climat de sécurité incertain 
 La Zone de santé de Minova nécessite une attention particulière face au choléra 
 Uvira : un projet pour la protection des civils des Moyens Plateaux et de la Plaine de la Ruzizi 
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d’alphabétisation, de compétences de vie et d’apprentissage des métiers (maçonnerie, menuiserie, 
couture, boulangerie, art culinaire, coiffure, saponification et mécanique). Tous les apprenants ont reçu 
des kits collectifs d’insertion socioprofessionnelle. A la même occasion, NRC a remis le patrimoine affecté 
à ce programme (infrastructures et matériels) au Ministère provincial ayant la jeunesse et l’éducation 
dans ses attributions pour la pérennité de ses acquis. Cette ONG poursuit le même programme dans le 
Territoire de Mwenga et vient de le débuter dans le Territoire de Kalehe. 

 
Protection 

 Suite aux activités d'évaluation de la situation de protection dans plusieurs communautés du Territoire 
d'Uvira, Oxfam a identifié les sept communautés d'intervention pour son projet de renforcement de la 
protection des civils dont les activités sur le terrain débutent ce mois d’octobre au bénéfice de 24 000 
personnes et s'achèveront le 31 mars 2014. Mis en œuvre en partenariat avec l'ONG Centre de 
développement intégral de l'enfant rural (CEDIER), ce projet couvrira les moyens plateaux d'Uvira 
(Kiringye, Mulenge, Ndolera) et la Plaine de la Ruzizi (Bwegera, Kiliba, Lubarika et Runingu). Le projet 
prévoit notamment des activités de suivi, de renforcement des capacités des communautés ciblées dans 
le domaine de la protection, de promotion de l'auto-référencement des victimes d'abus, de bonne 
gouvernance et de plaidoyer. Un atelier de lancement organisé par Oxfam à destination de son 
partenaire se tient du 2 au 5 octobre à Uvira. Cette activité permettra d'aborder les détails de 
l'intervention, en plus de renforcer les capacités du partenaire notamment sur la question des principes 
humanitaires et le concept de protection des civils. Au Sud-Kivu, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), en partenariat avec l’ONG International Emergency and Development Aid 
(IEDA) met en œuvre un autre projet de suivi de la protection des civils qui couvre les territoires de Fizi, 
Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu. Les ONG CARITAS Bukavu et CARITAS Uvira 
mettent également en œuvre un projet de suivi de protection des civils dans les territoires de Kabare, 
Kalehe, Uvira et Walungu avec l’appui de la CARITAS Espagne. 

 
 


