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Contexte général 
La semaine a été caractérisée par la poursuite des affrontements armés dans le Nord-Kivu et une insécurité croissante 
dans le Sud-Kivu, avec des conséquences sur la protection des civils et sur l’accès humanitaire. Dans la Province du 
Katanaga, l’activisme armé des Mayi Mayi Gédéon a destabilisé les territoires du centre de la province et a provoqué des 
nouveaux déplacements de populations, limité l’accès aux populations vulnérables et a fait paraître de nouveaux besoins. 
Cette situation nécessite que des actions urgentes soient prises afin de répondre aux besoins et de prévenir d’ultérieures 
violations des droits fondamentaux des personnes.  
En Province Orientale, les attaques des Mayi Mayi Simba dans le Territoire de Mambasa et les expulsions des Mbororo 
dans le district du Bas Uele requièrent des actions immédiates visant à renforcer la protection des populations civiles.  

 
 
 

Contexte 
Les redéploiements de militaires Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont commencé. Des 
nombreuses positions avaient été délaissées depuis avril afin de renforcer les dispositifs militaires en Territoire de Masisi 
puis Rutshuru.  Ces dernières semaines, plusieurs positions FARDC ont été attaquées dans la zone, l’attaque de Luofu 
étant la dernière en date. La population du territoire de Lubero fait l’objet d’attaques et de pillages répétés.  
Au sud-est du Territoire de Rutshuru, des affrontements entre les FARDC et le M23 ont été rapportés les 30 juin et 1

er 

juillet dans la zone de Runyoni et Bugina. On rapporte que les FARDC ont lancé le jeudi 5 juillet des opérations contre le 
M23 à Jomba, Ntamugenga et Rumangabo. Des mouvements de population sont déjà annoncés. 
 
Accès humanitaire  
Depuis le début du mois de juin, de nombreux cas de vols et embuscades perpétrés par des hommes armés ont été 
rapportés sur le tronçon Kabati - Kirolirwe - Tebero - Burungu sur la route Sake – Kitchanga. Cette situation inquiète la 
population et les partenaires humanitaires intervenants dans la zone de Kitchanga.  
 
Sur l’axe Kanyabayonga – Rwindi, reliant les territoires de Rutshuru et Lubero, de nombreuses embuscades sur des 
partenaires humanitaires ont été rapportées depuis plusieurs semaines. En date du 26 juin, le véhicule d’un partenaire 
humanitaire a été arrêté par des hommes armés. Face à cette situation et autres incidents qui ont lieu sur ce tronçon, un 
plaidoyer a été initié auprès des autorités provinciales, notamment auprès de la Police nationale congolaise (PNC), des 
FARDC et du Ministre de l’Intérieur.  

 
Protection – alerte : 
Territoire de Lubero : Dans la nuit du 25 au 26 juin, des hommes armés présumés de la milice du Front des patriotes 
congolais (FPC) ont pillé plusieurs habitations et boutiques dans la localité de Kikuvo, au sud du territoire.  
Territoire de Walikale : selon une source locale, les villages de Misao, Robe, Muma et Buburi auraient été attaqués, les 
21 et 22 juin, par des éléments d’un groupe armé. Une vingtaine de personnes auraient été tuées et plusieurs habitations 
brulées. La population de ces localités se serait déplacée dans la brousse.  
 
 

FAITS MARQUANTS : 
 
NORD-KIVU : Les confrontations armées continuent de provoquer des déplacements et de limiter l’accès humanitaire.  
SUD-KIVU : La protection des civils et la limitation d’accès aux vulnérables préoccupent les humanitaires. 
PROVINCE ORIENTALE : L’instabilité croissante au cœur des problèmes de protection des civils et des difficultés 
d’accès humanitaire. 
KATANGA : Des affrontements armés à Mitwaba provoquent des nouveaux mouvements de populations et entravent 
la distribution de l’assistance planifiée. 
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Réponse multisectorielle :  
La réponse humanitaire est en cours notamment dans les territoires de Masisi et Rutshru. Dans le cadre du Programme 
de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), des foires NFIs  en faveur de 5 137 ménages 
(approximativement 25 700 personnes) ont été organisées ces deux dernières semaines dans le Territoire de Masisi et 
pour 955 ménages à Rutshuru Centre. Des interventions WASH  ont également eu lieu à Mpati, Bweru (Territoire de 
Masisi) et Ntamugenga (Rutshuru). En éducation, des interventions ont eu lieu à Kalengera, Rutshuru Centre et Rubare 
(Cours de récupération, activités expressives, distribution des kits scolaires aux élèves et enseignants bénéficiaires des 
cours de récupération). 
 
Une réponse au choléra a été mise en place en territoire de Rutshuru (ZS Rwanguba), suite aux nombreux cas de 
cholera enregistrés dans cette zone (536 cas recensés dont 6 décès depuis le début de l’épidémie). A l’hôpital de 
Rwanguba, les cas journaliers enregistrés sont déjà fortement en baisse en comparaison à la semaine précédente 
(données en cours de finalisation), une extrême vigilance reste de mise étant donné l’instabilité de la zone. 
 
Gaps dans la réponse : 
Malgré la réponse en cours, les ressources ne sont pas suffisantes pour faire face aux besoins croissants. Une 
proposition CERF (Central Emergengy Response Fund) a été soumise à OCHA New York et un accord de principe a été 
donné pour 10 millions de dollars, qui devraient aider à combler une partie de besoins. 

 
Points pour plaidoyer : 
De la flexibilité serait nécessaire dans les financements ou projets financés afin de permettre, en fonction des 
évènements, de réorienter/élargir le champ d’action, zone géographique ou des bénéficiaires. 
 

 
 
 

Contexte 
Les régiments FARDC n’ont pas été redéployés au Nord-Kivu à partir du Territoire de Shabunda, suite à un plaidoyer 
mené par OCHA au nom de la communauté humanitaire, dans le souci de maintenir la sécurité dans le territoire.  
Par contre, le vide sécuritaire laissé dans le Territoire d’Uvira suite au redéploiement semble avoir des conséquences sur 
la sécurité, menant à des problèmes de protection des civils et d’accès dans certaines zones, notamment les Haut 
Plateaux d’Uvira. En effet, suite à l’offensive lancée du 27 au 30 juin par les FARDC sur des campements des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) à Lulonge dans les Hauts Plateaux du Territoire d’Uvira, la population se 
serait déplacée momentanément dans la forêt, selon des sources locales.  
 
Accès 
• Les Hauts Plateaux de Kalehe restent quasiment inaccessibles par les acteurs humanitaires suite à l’insécurité causée 

par l’activisme des groupes armés.  
• Dans les Hauts Plateaux d’Uvira, deux véhicules d’une ONG humanitaire ont été arrêtés par des hommes armés le 25 

juin à Kashatu, sur l’axe de Runingu-Marungu. Sur ce même axe, une équipe de l’ONG EBENEZER en mission a été 
braquée à Nalugi le 2 juillet. Ces deux incidents amènent à 37 le nombre d’incidents sécuritaires contre les 
humanitaires depuis le début de cette année au Sud-Kivu, dont 8 dans le Territoire d’Uvira. Les acteurs humanitaires 
ont récemment recommencé leurs activités dans les Hauts Plateaux d’Uvira après leur évacuation de la zone suivie de 
la suspension d’activités suite à une attaque en fin février sur la base d’une ONG à Marungu. Ce dernier incident laisse 
craindre une privation continue de l’assistance aux populations vulnérables. 

 
Mouvements de populations - alerte 
Des affrontements récents entre les FDLR et le groupe armé Raïa Mutomboki, notamment dans les environs de Ziralo, 
Territoire de Kalehe, auraient provoqué un déplacement d’environ 5 000 personnes. Au total, selon des sources de la 
société civile, entre 2 000 et 4 000 familles ont dû se déplacer dans les Hauts Plateaux situés entre les axes de Kalehe – 
Minova et Bunyakiri – Hombo sur lesquels les acteurs humanitaires sont en train d’assister plus de 16 000 ménages 
déplacés et familles d’accueil. 
 
Protection – alerte : 
• Pendant l’offensive des FARDC à Lulonge, trois dépendants des FDLR, dont deux femmes et un enfant, auraient été 

capturés.  

• Cinq personnes ont été tuées dans le village de Lumbishi, Territoire de Kalehe, suite à des attaques d’hommes armés 
les 18 et 22 juin. La maternité du centre de santé de Lumbishi a presque entièrement été pillée. Cette maternité a été 
construite par l’ONG Hope in Action et achevée en février dernier. Elle bénéficiait à ce jour à plus de 24 000 
personnes dont plus de 9 000 personnes déplacées. 
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• Le 19 juin, des présumés Mayi-Mayi ont attaqué le village de Nabayenga, 12 kilomètres à l’est de Fizi. Les jeunes du 
village auraient été réquisitionnés pour transporter les biens pillés, selon des sources locales. Cette attaque serait 
dirigée contre la population de cette localité accusée de livrer aux FARDC des informations sur les mouvements des 
Mayi-Mayi.  

 
Réponse multisectorielle : 
Des réponses sont en cours dans les différents secteurs, notamment dans le Territoire de Kalehe pour les besoins en 
NFI, EHA et vivres.  
 
Gaps dans la réponse: 
La capacité de réponse aux urgences du RRMP sera insuffisante, après avoir assisté les 19 000 ménages déplacés et 
familles d’accueil sur les axes Kalehe – Minova et Bunyakiri – Hombo dans le Territoire de Kalehe. Des fonds additionnels 
sont en train d’être mobilisés. 
 

 
 
 

Contexte 
L’impasse observée dans les négociations entre les miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) et l’armée 
nationale dans la partie sud du Territoire d’Irumu (Ituri) fait craindre d’éventuels affrontements, avec des conséquences 
sur les populations civiles. Ces dernières risquent d’être contraintes au déplacement. Dans les Uélés, la décision des 
autorités locales d’expulser les éleveurs nomades Mbororo continue à provoquer des déplacements spontanés de ces 
derniers. Le District de la Tshopo est en proie à plusieurs maladies, notamment la rougeole. 
 
Accès humanitaire - alerte 
La dégradation du pont Yibu (Haut-Uélé) préoccupe toujours les acteurs humanitaires qui se trouvent pour le moment 
dans l’incapacité d’atteindre environ 3 000 personnes déplacées dans la région. 
 
Mouvement de population - alerte 
Plus de 5 000 personnes se seraient déplacées à Nia-Nia (Territoire de Mambasa, en Ituri). Ces personnes s’étaient 
regroupées sur l’axe principal (Epulu, Badengaido, Salate). Elles sont confrontées aux besoins dans presque tous les 
secteurs. 
Le RRMP a enregistré 760 ménages déplacés à Ndanda (Territoire de Dungu, Haut-Uélé). Ces personnes s’étaient 
déplacées suite aux attaques de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) survenues à 55 km de Ndanda en février 2012. 
 
Protection - alerte 
Une mission du cluster Protection en Province Orientale et au Katanga a constaté que ces provinces risquent de 
connaître une déstabilisation profonde suite aux violences actuelles. Cette problématique est souvent sous-évaluée à 
cause de l’importance accordée à la crise dans les deux Kivu.  
Bas-Uele / Question Mbororo : selon des sources officielles, les opérations d’expulsion auront lieu, malgré les dispositions 
annoncées par les autorités nationales sur leur suspension. Par conséquent les Mbororo de plusieurs villages se sont 
déplacés en brousse. Des exactions par les FARDC sont rapportées, notamment la requête de payer 1 500 dollars par 
personne, afin de se voir garantie la protection. 
Mambasa / Attaque dans la Réserve de faune à Okapi d’Epulu : selon des sources locales, 14 civils capturés pendant 
l’attaque du 24 au 26 juin par les Mayi Mayi Simba ont été relâchés. Par contre 11 filles sont encore en otage et seraient 
sexuellement abusées par les miliciens.   

 
 
 

Contexte : 
Le 2 juillet, des affrontements auraient  opposé des éléments Mayi Mayi de Gedéon aux FARDC à Mitwaba Centre.  La 
population craint une nouvelle attaque des Mayi-Mayi dans les prochains jours. Les autorités locales auraient institué une 
restriction des mouvements d'entrée et de sortie de Mitwaba Centre. Ceci expose la population locale à une crise 
alimentaire car Mitwaba est une cité enclavée dont l'approvisionnement en produits vivriers dépend fortement de 
l'extérieur. 
 
Mouvements de population – alerte : 
Les PDI qui étaient rentrées à Mitwaba, se sont re-déplacées vers le Sud, avec les populations des villages 
environnants : Kisandi, Mazombwe, Mazunda, Bujito, Kansowe. Ces personnes – environ 8 000 – se sont dirigées vers 
Kabanda, Kawama et Kasungeshi. Les PDI présentes à Kasungeshi, qui avaient fui suite à des attaques des mois passés 

PROVINCE ORIENTALE 
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sur Mitwaba, auraient fait mouvement vers le Sud (vers Sampwe, Kyubo, Bunkeya, Lwambo et même Lubumbashi) à 
l'arrivée de la dernière vague de Mitwaba. Par conséquent, on peut noter un ‘’effet domino’’ dans les déplacements de 
cette semaine, avec comme facteur aggravant le re-déplacement de personnes déjà déplacées ou retournées.  
Le plus grand nombre de PDI se trouve à Kawama et Kasungeshi pour le Territoire Mitwaba et, Kabola et Lukona pour le 
Territoire Pweto. 
 
La situation sécuritaire du Territoire de Manono est relativement calme, mais reste très volatile et imprévisible surtout 
dans sa partie Sud-est (Shamwana et villages environnants), en raison de la présence des éléments Mayi Mayi de 
Gédéon dans le village Konkole et ses environs. 
 
Accès – Do no harm 
Le Territoire de Mitwaba reste inaccessible aux agences des Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial (PAM) 
dispose d’environ 450 tonnes de vivres stockées dans les entrepôts de son partenaire. Ces vivres pourraient être à risque 
de pillage. Les distributions étaient planifiées du 2 au 3 juillet, mais elles n'ont pas eu lieu suite à l’attaque sur Mitwaba. 
Le PAM avec l’ONG partenaire repartiront le 11 Juillet prochain en convoi MONUSCO pour faire la distribution générale à 
Mitwaba, si possible et nécessaire, et Kasungeshi et lancer la distribution de plumpy doze à Kasongo-Mwana, Mitwaba et 
Kasungeshi. Le retour à Lubumbashi est prévu pour le 15 Juillet. 
 
Protection – Alerte 
Des cas de viol sont documentés par une ONG locale. Une source locale rapporte l'exécution de 14 personnes non loin 
de Mitwaba. Il s’agirait de présumés Mayi Mayi et leurs proches. Ils auraient été exécutés le jour de l’attaque sur Mitwaba. 
Cette information est en cours de vérification. 
 
Points pour plaidoyer : 
• Du Cluster Protection à OCHA et communauté humanitaire: assurer la médiatisation de la crise qui prévaut à 

Mitwaba et dans tout le centre Katanga. 
• A UNHAS : envisager un vol humanitaire à Mitwaba, vu l’insécurité sur des routes et la limitation d’accès pour les 

agences des Nations Unies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
Alexis Kamanzi, Chef de la Section Coordination de Terrain, +243 97 000 37 59, kamanzi1@un.org 

Annarita Marcantonio, Chef de l’Unité Coordination Opérationnelle, +243 97 000 37 71, marcantonio@un.org 
Nestor Yombo-Djema, Chargé des Affaires Humanitaires Associé, +243 99 29 066 23, yombodjema@un.org 

www.rdc-humanitaire.net 
 


