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Contexte général 
 
Une tendance inquiétante d’attaques contre les humanitaires perpétrées par les hommes armés est observée dans 
le Territoire de Kalehe, sur l’axe Bunyakiri-Hombo. En moins d’une semaine, deux organisations non-
gouvernementales (ONG) ont été victimes d’incidents sécuritaires. Des hommes armés ont enlevé des 
humanitaires en mission, tandis que d’autres ont été arrêtés et menacés de mort. La prudence est recommandée 
sur cet axe et des efforts de communications avec la communauté et les principaux acteurs de la région s’avèrent 
nécessaires. En mai dernier, l’insécurité résultant des attaques des présumées Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR), et qui avaient fait au moins 60 morts (voir rapport OCHA N°22 et 23 des 30 mai et 6 juin 2012) 
avait obligé les organisations humanitaires travaillant sur cet axe à évacuer plusieurs fois leur personnel. 
 
En dépit de la signature de l’acte d’engagement, le 29 septembre dernier, par les communautés Bafuliru et Barundi 
dans la plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) pour décanter le conflit intercommunautaire qui y prévaut (voir rapport 
OCHA N°40 du 3 octobre 2012), un regain de tension est à craindre après deux semaines d’accalmie. Le 10 
octobre, des personnes ont pris à partie le bureau de la chefferie de la Plaine de la Ruzizi à Luberizi, actuellement 
sous autorité d’un chef traditionnel de la communauté Barundi. La signature de cet acte d’engagement était la 
deuxième tentative de résolution de ce conflit par les autorités. Les habitants de cette région se sont plusieurs fois 
déplacés préventivement notamment après les vives tensions entre ces communautés depuis le mois d’août. 
Certaines organisations humanitaires avaient déjà revu leurs modalités d’accès à la plaine de la Ruzizi le 21 
septembre dernier.  
 
Mouvements de population 

• Suite au conflit intercommunautaire dans la plaine de la Ruzizi et à la montée de la criminalité dans la cité 
d’Uvira et ses environs, les opérations de rapatriement du Burundi vers la RDC ont ralenti depuis 
septembre. Pour palier cette situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en 
collaboration avec ses partenaires planifient des activités de sensibilisation dans cette région. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Accès 

• L’insécurité causée par l’activisme des factions Raïya Mutomboki dans la zone de Biangama (Territoire de 
Shabunda) a conduit à la suspension des travaux de réhabilitation de la route dans la région de Kigulube 
mis en œuvre par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Dans cette 
zone, les organisations humanitaires continuent de travailler dans des conditions de sécurité et d’accès 
physique très précaires. 

 
Eau, hygiène et assainissement 

• Quoique non endémique au choléra, l’aire de santé de Milimba dans la zone de santé de Kimbi-Lulenge 
(Territoire de Fizi) continue d’enregistrer de nouveaux cas. Après avoir enregistré 37 cas la première 
semaine d’octobre, cette aire de santé en a enregistré 28 la semaine suivante. Deux décès ont également 
été notifiés dans la communauté au courant de cette même période. L’ONG International Rescue 
Committee (IRC) à travers le mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a 
commencé la formation des relais communautaires, les séances de sensibilisation de masse et la 
distribution de kits choléra (jerrycan, savon et purifiants d’eau). Cette ONG organise également 10 sites de 
chloration d’eau et a mis à disposition des trois centres de santé de la région deux réservoirs d’eau mobiles 

Faits saillants 
 Les humanitaires de plus en plus ciblés par des hommes armés sur l’axe Bunyakiri-Hombo.  
 L’insécurité ralentit les rapatriements des Congolais refugiés au Burundi vers Uvira et ses environs. 
 Des activités de prévention du choléra ont débuté dans l’aire de santé de Milimba. 

16 octobre 2012           Province du Sud-Kivu N° 42/12 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
 Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64  

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 
 

d’une capacité de 20m3 chacun. La prise en charge médicale se poursuit également grâce à l’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF). 

 
Education 

• Après la formation de 24 enseignants sur le programme d’éducation d’urgence (Teacher’s Emergency 
Pack, TEP) du 1er au 28 septembre, au moins 490 élèves déplacés et retournés sont attendus dans les 
classes d’urgence que l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a ouvertes depuis le 8 octobre dans les 
territoires de Fizi et Kalehe. Il s’agit des enfants déplacés âgés de 10 à 13 ans qui, à cause des multiples 
déplacements n’ont pas passé la première année primaire, fuyant l’insécurité résultant des activités des 
groupes armés. Les enfants qui retournent dans leurs villages sont également concernés par ces classes 
de rattrapage qui durent une année avant que les bénéficiaires ne soient intégrés dans l’école normale. 
Cependant, des besoins demeurent non couverts dans ce domaine particulièrement à Sebele (Territoire de 
Fizi, afflux des enfants déplacés et retournés) notamment à cause du nombre très réduit d’acteurs 
humanitaires œuvrant dans ce secteur. 

 
Multisectoriel 

• L’ONG Oxfam a clôturé, le 11 octobre à Uvira, un atelier de 10 jours sur l’analyse et la cartographie des 
marchés en situation d’urgence, en particulier dans le domaine de l’eau. Cette approche vise à renforcer la 
capacité d’analyse des intervenants sur l’étude de disponibilités locales des intrants et prône un meilleur 
ciblage des besoins en assistance d’urgence. Cet atelier a connu la participation des organisations 
partenaires d’Oxfam, notamment le Bureau central de la zone de santé d’Uvira. 

• Pour renforcer l’intégration du genre dans l’action humanitaire et sensibiliser sur les directives du Comité 
permanent interorganisations (IASC) relatives aux violences basées sur le genre, le HCR et OCHA ont 
organisé du 5 au 12 octobre à Bukavu une formation pour 66 participants (dont 20 femmes) représentant 
les organisations qui œuvrent dans les secteurs de l’éducation, l’eau, hygiène et assainissement ; la 
nutrition, la santé et la sécurité alimentaire. 

 
Protection 

• La clinique mobile psychosociale mise en place par l’ONG Centre d’assistance médico-psychosociale 
(CAMPS) a effectué, du 10 au 14 octobre, une mission dans le groupement de Mulamba en Territoire de 
Walungu. A l’issue de cette mission, 45 survivantes de viols et violences sexuelles ont été accompagnées 
psychologiquement, dont 30 auraient été violées au mois de juillet dans la foulée des mouvements des 
militaires en provenance de la localité de Kaziba. La clinique mobile psychosociale sert à répondre aux 
problèmes spécifiques de prise en charge, auxquels les assistants psychosociaux œuvrant dans les 
maisons d’écoute ne peuvent répondre vu la complexité de certains cas. 

 
Sécurité alimentaire 

• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a distribué la semaine précédente 153 tonnes de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) à plus de 5 730 familles déplacées à Kambekete (Territoire de 
Kalehe). Ces dernières étaient arrivées dans cette région au mois d’avril fuyant les affrontements entre les 
Forces Armées de la RDC (FARDC) et des groupes armés dans les Hauts Plateaux de Kalehe et le 
Territoire de Shabunda. Cependant, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Bunyakiri le 12 
octobre ont retardé l’activité, certains camions ayant eu des difficultés à franchir la localité de Bulambika à 
cause d’éboulements. Depuis septembre, c’est la troisième distribution de vivres que NRC organise dans 
cette région au bénéfice de plus de 50 000 personnes déplacées, leur permettant de survivre pendant un 
mois après chaque distribution. D’autres déplacés sont arrivés après les enregistrements et nécessitent 
encore une assistance en vivres. 


