RDC, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu

Aide d’urgence aux populations déplacées dans les
zones difficiles d’accès de R.D.C.
Situation
L’un des principaux défis à relever dans la région de Bwito, ravagée par le conflit
ethnique, est le retour des organisations humanitaires. Cet objectif passe par une
communication directe avec tous les groupes armés afin de faciliter l’accès humanitaire aux populations victimes du conflit dans les zones les plus difficiles d’accès.
Ces personnes ont en effet un besoin urgent d’assistance humanitaire .
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L’évaluation initiale des besoins s’est concentrée sur les besoins suivants :
• protection de l’enfance

RD CONGO

• accès à la santé
• sécurité alimentaire
• approvisionnement en nourriture et en biens de première nécessité
• moyens de subsistance
• accès à l’instruction
• accès à l’eau
• hygiène et équipements sanitaires
• abris
Les discussions in situ avec les parties prenantes locales ont souligné que l’absence
d’infrastructures routières, due à un manque d’entretien, avait eu un impact majeur
sur l’effondrement de l’économie locale et l’impossibilité d’écouler la production
agricole locale. Cet isolement a eu pour conséquence directe une intensification
de la criminalité, à savoir le recrutement forcé d’enfants, de jeunes et d’adultes,
le travail forcé et la taxation illégale par les nombreux groupes armés de la région.
La fourniture d’une aide d’urgence à la population concernée est rendue difficile
par le fait que la plupart des ONG internationales installées à Goma manquent
de la volonté ou du savoir-faire nécessaire pour négocier avec les groupes armés
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en vue d’accéder à la chefferie de Bwito. D’ailleurs, le CICR a demandé à l’équipe
humanitaire de l’EPER de leur faciliter l’accès à la chefferie via nos contacts avec
les ONG locales.
La prise de contact avec les chefs des différents groupes armés a été efficace jusqu’ici.
Le projet prévoit d’une part d’approfondir ces contacts afin d’ouvrir davantage l’accès
à la chefferie. D’autre part, l’EPER vise la relance de l’économie locale et la création
d’emplois à la population locale. Les buts visés sont la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience de la population. L’accès à une eau potable saine est un
autre axe du projet.

Objectifs
Le projet vise à assurer aux familles les plus vulnérables la possibilité de gagner de
l’argent en échange de travaux de remise en état des voies de circulation (« cash
for work »).

Pays, région
RDC, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, province du
Nord-Kivu
Budget 2019
CHF 400 000
No de projet EPER
788.382
Chargé du projet
Eric Laurent

Bénéficiaires
1 920 familles très vulnérables (au total 11 520 bénéficiaires). Les bénéficiaires sont
choisis selon les critères suivants : femmes élevant seules leur famille, familles hébergeant des orphelins, ménages avec des personnes handicapées, ménages avec
des personnes âgées (plus de 59 ans) vivant sans soutien familial, ménages avec un
taux de dépendance élevé ou sans source de revenus, mineurs non accompagnés
(le cas échéant), familles à faible diversité alimentaire.

Activités
1. Les routes de Bambu-Katsiru et Singa-Kashalira sont de nouveau ouvertes à la
circulation.
2. 1 920 familles très vulnérables reçoivent 20 USD pour 20 jours de travail de réhabilitation des routes.

Organisation partenaire
L’EPER implémente le projet directement.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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