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Résumé : La somme de $170,000 a été transféré à 

Oxfam-Québec pour répondre aux besoins d’au moins 

1’078 ménages qui ont été déplacés lors des 

affrontements entre FNL (Forces Nationales de Libération 

burundaises) et FARDC (Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo) dans les moyens plateaux 

d’Uvira (Territoire d’Uvira, Province du Sud Kivu).  

 

Exacerbées depuis plusieurs mois par la pression exercée 

par les FNL sur leurs moyens de subsistance – cultures 

agricoles et vivres stockés dans les maisons – les 

populations ont fait appel aux FARDC pour mettre fin aux 

exactions et pillages.  

 

C’est ainsi que le 21 avril 2014, les éléments de FARDC se sont rendus sur place pour faire le constat. 

Ayant surpris les FNL en plein pillage dans les champs, les affrontements armés ont commencé et ont 

causé la mort de trois membres des FARDC. Des renforts de FARDC ont été envoyés sur place pour 

contenir les rebelles.  

 

Pendant les cinq jours d’affrontements, les populations ont été prises en étau entre les factions et se 

sont vues obligées d’abandonner leur localité sous les balles. Ce faisant elles ont laissé dans les maisons 

et/ou en cours de déplacement leurs réserves alimentaires et biens de première nécessité, en particulier 

les articles ménagers essentiels (AME). 

 

Dans les combats, les FARDC ont pris l’ascendant sur les FNL. Celles-ci, dans leur fuite, ont pillé et/ou 

détruit systématiquement les maisons et les champs de culture des populations locales. Après leur 

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH)  

Stratégie d’intervention en cas de catastrophe

 

Appui aux moyens de subsistance pour les ménages des moyens 

plateaux d’Uvira (Province du Sud Kivu), victimes du conflit armé, 

grâce à la distribution de vivres et d’articles ménagers essentiels 

--- 

IRAK : CRISE DES PDI À ANBAR 

Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire de la Coalition Humanitaire (CH) est financé par 

le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD). 

Créé en 2014, le FCAH est un mécanisme de financement en temps opportun d’interventions 

vitales en réponse à des catastrophes à petite échelle. Le FCAH fait partie intégrante de la stratégie 

de réponse aux catastrophes de la Coalition Humanitaire. 
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victoire, certains éléments des FARDC se sont à leur tour approprié le peu de vivres et de biens laissés 

par les FNL. 

 

Contexte de la catastrophe  

Les moyens et hauts plateaux d’Uvira constituent l’une des zones du Territoire d’Uvira les plus 

enclavées, servant de refuge aux groupes armés nationaux et étrangers. Elle a été fragilisée ces trois 

dernières années par les conséquences des opérations militaires (KIMIA II, AMANI LEO, AMANI 

KAMILIFU) de FARDC contre les groupes armés nationaux (Mai Mai Masango, Mupekenya, dissidents 

FRF) et étrangers (FNL, FDLR).  

 

Des affrontements armés ont lieu entre les milices d’autodéfense populaire et les groupes armés d’une 

part et entre ces derniers et les FARDC d’autre part. Ces affrontements occasionnent des déplacements 

des populations et les pillages systématiques des biens de première nécessité et des récoltes des 

champs. Les affrontements du 21 au 25 avril en sont une illustration. Les FARDC sont parvenues à 

déloger les rebelles burundais des FNL de leur base. Ainsi, la situation sécuritaire est relativement calme 

dans la zone. La dégradation très avancée de la route Runingu-Katobo-Marungu, la faible couverture du 

réseau téléphonique et le contexte sécuritaire mouvant font que les acteurs humanitaires (en particulier 

les ONG et autres organisations internationales) s’abstiennent d’apporter une assistance aux 

populations de cette zone. 

 

Énoncé des besoins 

Évaluations : 

Une évaluation des besoins a été effectuée entre le 14 et le 21 mai 2014 par Groupe Milima (GM) et 

Oxfam. Lors de cette évaluation, les personnes les plus vulnérables ont été pré-identifiées parmi les 

populations déplacées, retournées et les familles d’accueil de la localité de Kasenya, dans les moyens 

plateaux d’Uvira. Ainsi, 1’078 ménages ont été priorisés – ce qui correspond à environ 5’390 

personnes1.  

 

Sécurité 

alimentaire et 

nutrition 

Vivres de première 

urgence 

 

Il est urgent d’offrir l’accès à la nourriture pour subvenir 

aux besoins nutritionnels des ménages déplacés ayant 

perdu leurs moyens de subsistance. 

L’évaluation des besoins a démontré que les marchés 

locaux dans la zone demeurent fonctionnels et que la 

situation est suffisamment stable qu’on puisse y accéder 

en sécurité.  Cependant, ces marchés ne disposent pas 

de denrées alimentaires en quantités suffisantes pour 

satisfaire à la demande des plus de 1’000 ménages 

déplacés.  

Il est impossible d’envisager une assistance sous forme 

de transfert d’argent directement aux bénéficiaires. Tout 

d’abord, il n’existe aucune structure locale pour le 

transfert d’argent. En outre, étant donné qu’on signale 

toujours une présence ponctuelle des éléments de FNL 

                                                           
1
 Le calcul est fait sur la base de 5 personnes par ménage.  
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et/ou de FDLR dans les environs des villages ciblés, il 

serait trop risqué de distribuer l’argent à plus de 1.000 

ménages. C’est ainsi qu’une assistance en vivres de 

première urgence semble la plus pertinente.   

Articles 

ménagers 

essentiels 

Articles ménagers 

essentiels (AME) 

 

Les ménages déplacés ont abandonné tous leurs moyens 

de subsistance. Il est ainsi nécessaire d’assurer à ces 

ménages bénéficiaires la possibilité de préparer la 

nourriture dans des conditions hygiéniques 

satisfaisantes, en leur offrant des articles ménagers 

essentiels. Nous allons nous assurer que les ménages 

reçoivent également des kits hygiéniques, essentiels 

pour les femmes et filles en situation de déplacement.   

N.B. Grâce à une contribution complémentaire d’Oxfam 

Novib de 15’635 CAD, les bénéficiaires seront également 

pourvus de contenants et ustensiles de cuisine. 

Protection Renforcement des 

leaders et des 

populations sur les 

techniques de plaidoyer 

 

 

 

 

L’apprentissage des techniques de plaidoyer en situation 

de crise humanitaire sera renforcé chez les leaders 

locaux et la population globale des villages ciblés. Ce 

renforcement de capacités diminuera la vulnérabilité des 

bénéficiaires directs et indirects lors de la mise en 

œuvre des activités du projet et en particulier lors du 

processus de distribution des intrants. Elle aura 

également un impact bénéfique à plus long terme.  

Sensibilisation sur le 

Genre, VIH et SIDA 

Il est nécessaire d’informer les autorités locales, 

populations bénéficiaires et autres parties prenantes du 

présent projet de l’importance de la prise en compte 

des aspects genre et VIH/SIDA dans les activités de 

relance agricole. C’est pourquoi des sessions de 

sensibilisations/information seront réalisées. 

Réhabilitation 

tronçon routier 

Runingu-Katobo 

Appui à la réhabilitation 

du tronçon 

Un plaidoyer sera mené auprès de la Coordination 

humanitaire d’Uvira pour la réhabilitation de ce tronçon.  

 

 

 

Capacité de l’organisation 

Depuis 2009, Oxfam Novib met en œuvre à l’Est de la RDC, un programme de renforcement des 

capacités humanitaires des partenaires locaux (non seulement d’ONL, mais également d’autres affiliés 

d’Oxfam présents au Nord et au Sud Kivu). Deux objectifs spécifiques ont été assignés à ce programme : 

i) s’assurer que les partenaires locaux actifs au Nord et au Sud Kivu disposent des capacités et 

compétences nécessaires pour l’identification et la mise en œuvre d’interventions humanitaires, rapides 

et de qualité et ii) répondre aux crises humanitaires dans l’Est de la RDC en collaboration avec les 

organisations partenaires, en garantissant la pertinence et la qualité de ces interventions.  

Ainsi, un total de 201’378 personnes (33’563 ménages) ont été assistées dans les secteurs de la 

sécurité alimentaire, des moyens de subsistance, des articles ménagers essentiels, des abris, de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement ainsi que de la réduction des risques de catastrophes naturelles. 
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Concernant la zone des moyens et hauts plateaux d’Uvira – zone d’action de Groupe Milima – ONL y 

est présent depuis 1997 à travers les actions soutenues et réalisées par le Groupe Milima dans le 

secteur de l’éducation, de la santé, de la protection, de la sécurité alimentaire, des moyens de 

subsistance, des AME et des abris. Pour les secteurs de la sécurité alimentaire, des moyen de subsistance 

et des AME spécifiquement, ONL et groupe Milima ont, depuis 2011, assisté 26’652 personnes (4’442 

ménages) parmi les 201’378 personnes appuyés au total.  

 Une description de la façon dont le projet s’inscrit dans l’action humanitaire globale de l’agence 

membre (à savoir si la proposition de financement au MAECD fait partie d’un plus grand projet 

mis en œuvre par l’agence membre). 
 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la troisième phase (2013-2015) du programme de 

renforcement des capacités humanitaires. Il s’inscrit également dans le cadre du plan de contingence 

global d’Oxfam pour la RDC et spécifiquement dans le cadre des opérations de traque des groupes 

armés nationaux et étrangers à l’Est, opérations qui ont débutées aux Nord Kivu par la défaite du M23 

et celles des ADF Nalu qui se poursuivent au Sud Kivu. 

 

Projet d’intervention  

Objectif général:  

Contribuer au rétablissement des moyens de subsistance des femmes, filles, hommes et garçons victimes 

de déplacement forcé soudain causé par l’activisme des groupes armés dans les moyens et hauts 

plateaux d’Uvira, Territoire d’Uvira, Province du Sud Kivu.  

Objectifs spécifique:  

D’ici fin septembre 2014, assister 1’078 ménages retournés, déplacés et leurs familles d’accueil dirigées 

par des femmes, filles, hommes et garçons, victimes des affrontements ayant lieu entre le 21 et 25 avril 

entre FNL et FARDC dans la localité de Kasenya, à travers une distribution de vivres et d’articles 

ménagers essentiels afin de réduire leur vulnérabilité en subvenant aux besoins de première nécessité et 

de leur permettre de vivre dans la dignité. 

Résultats : 

R1. 1’078 ménages retournés, déplacés et leurs familles d’accueil – dirigés par des femmes, filles, 

hommes et garçons – couvrent pendant un mois leurs besoins alimentaires grâce aux vivres reçus 
d’ici fin juin 2014. 

R2. 1’078 ménages retournés, déplacés et leurs familles d’accueil – dirigés par des femmes, filles, 

hommes et garçons – préparent les repas dans des conditions hygiéniques acceptables, se protègent des 

intempéries, collectent et conservent de l’eau grâce aux articles ménagers essentiels reçus d’ici fin 
juin 2014. 

R3. 60 % ménages retournés, déplacés et leurs familles d’accueil – dirigés par des femmes, filles, hommes 

et garçons – améliorent leurs connaissances, attitudes et pratiques sur le genre, la protection et la 
prévention de l’infection par le VIH/SIDA d’ici août 2014. 

Activités planifiées : 

1. Organiser un atelier de lancement du projet (Groupe Milima-Oxfam) au siège administratif de 

Groupe Milima à Uvira.  

2. Organiser un atelier de lancement du projet dans la localité de Kasenya.  

3. Acheter et acquérir les intrants.  
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4. Confirmer la liste des bénéficiaires avec les communautés et les autorités locales.  

5. Mener une enquête sur les conditions sociales des 1’078 ménages  

6. Organiser des sensibilisations des bénéficiaires sur le genre, le VIH et le SIDA  

7. Former les structures de protection communautaire sur les techniques de collecte et analyse des 

informations, plaidoyer et écriture des rapports   

8. Approvisionner et distribuer des kits vivres et AME aux 1’078 ménages  

9. Réaliser une enquête post-distribution et évaluation en temps réel (RTE)   

10. Participer aux réunions des Clusters Sécurité alimentaire et Articles ménagers essentiels/Abris  

11. Effectuer le suivi et l’évaluation du projet (RTE).  

12. Rédiger des rapports du projet.  

 

Budget du projet 

Nos interventions en réponse à des 

catastrophes circonscrites sont appuyées 

par le FCAH (75 %), les agences 

membres de la Coalition Humanitaire 

(15 %) et le Fonds d’urgence de la 

Coalition Humanitaire (10 %). 

 

 

 

 

 

Carte de la région 

 

$150,000 

$20,000 

$30,000 

FCAH

FIU

Oxfam-Québec


