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Faits saillants
Début de retour des déplacés dans les Moyens Plateaux du Territoire d'Uvira
Kalehe : des vivres pour 30 jours de ration alimentaire en faveur de plus de 2 300 familles déplacées et d'accueil
Des missions d'évaluation dans les zones de déplacement et de retour
Contexte général
Mouvements de population
Selon des sources locales, un début de retour
aurait été observé dans les localités de
Kaholwa, Kasheke et Kihanda dans les
Moyens Plateaux, Territoire d'Uvira, depuis le
6 mai, suite à l'accalmie de la situation
sécuritaire. Ces personnes avaient fui
l'insécurité liée aux affrontements entre les
FARDC et un groupe armé depuis le mercredi
23 avril et s'étaient déplacées vers les
localités de Kagogo et Kasenya. Une mission
humanitaire se rendra dans la zone du 15 au
18 mai pour une évaluation approfondie de la
situation.
Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
Suite à l'accalmie liée notamment au redéploiement de l'armée dans la zone de Mulungu, Territoire de
Shabunda, plus de 75% d’environ 22 000 personnes qui s’y étaient déplacées du 7 au 14 avril 2014, seraient
rentrées chez elles et les activités commerciales auraient repris. Une mission inter-cluster se rend du 14 au 19
mai, sur l'axe Mulungu-Kolula pour évaluer la situation humanitaire consécutive à ces mouvements de
population. Depuis les affrontements entre les FARDC et une faction des Raïya Mutomboki, aucun acteur
humanitaire n'a eu accès à la zone et la dernière mission inter-cluster remonte à avril 2012. Une mission de
l'ONG International Rescue Committee (IRC/RRMP) est également prévue par la suite dans la zone de
Kamituga, Territoire de Mwenga, où certains déplacés ont trouvé refuge. L'accès physique continue à
constituer un facteur limitant l'acheminement de l'aide aux populations vulnérables.
Selon des sources locales, le déplacement dans la zone de Misisi en Territoire de Fizi se prolongerait. La
reprise des activités économiques dans la zone semblait indiquer une amélioration des conditions sécuritaires
favorables au retour. Cependant, de nouvelles menaces et attaques armées ont été rapportées sur les sites de
Kalonda-Kibuyu et Lukolo, ce qui risque de contraindre les populations aux déplacements et accroitre leur
vulnérabilité. Une mission d'évaluation multisectorielle sera conduite par la Fondation AVSI à Kalonda-Kibuyu
et Lukolo et une autre mission sera réalisée par l'ONG IRC dans les autres sites de déplacement. La période
de départ de ces missions dépendra de l'accès à ces zones étant donné la crue récente de la rivière
Mutambala .
Depuis le retour d'une faction du groupe armé Raïya Mutomboki dans leurs villages, les populations qui
s'étaient déplacées vers Chulwe, Territoire de Kabare, le 28 avril n'ont toujours pas regagné les localités de
Kibanda-Mangobo, Lubimbe et Matale, par crainte d'éventuels affrontements armés avec les FARDC. De
nouveaux déplacements vers Chulwe auraient également été observés. La Fondation AVSI réalise une
mission d'évaluation dans la zone le 13 mai, ce qui pourra permettre une meilleure compréhension de la
situation.
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Sécurité alimentaire
La Fondation AVSI organise du 12 au 14 mai une foire aux vivres en faveur de 2 301 ménages dont 1 365
familles déplacées de la collectivité de Nindja (Territoire de Kabare) ainsi que les familles qui les hébergent à
Mule au sud-ouest du Territoire de Kalehe. Faute d'accès, le site de la foire a été installé à Butwshenge, à
environ 10 km de Mule. Ces familles s'étaient déplacées depuis mars suite aux exactions des éléments du
groupe armé Raïya Mutomboki impliqués dans un conflit de succession dans la chefferie de Nindja en
Territoire de Kabare voisin. Ces vivres permettront à chaque ménage de se nourrir pendant un mois.
Accès
L'ONG People In Need (PIN) a réalisé des travaux de réhabilitation de la route entre Lugungu et Mapimo,
Territoire de Shabunda, sur une distance d'environ 15 km, rendant la route praticable pour des véhicules de
moins de cinq tonnes jusqu'à Masanga à partir de Lugungu. PIN prévoit de réhabiliter environ 60 km de la
route afin d'améliorer l'accès humanitaire entre ces deux zones et, notamment, de faciliter l'acheminement des
matériaux de construction pour les centres de santé et les points d'eau dans quatre aires de santé de la Zone
de santé de Lulingu, desservant plus de 25 700 habitants.
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