
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 13 ONG internationales se sont 

retirées de la PO au cours de 9 
derniers mois 
 

 Conflits intercommunautaires dans le  
Katanga : plusieurs violations des 
droits rapportés.  

 
 Près de 2 millions de dollars sont 

nécessaires pour financer l’action 
humanitaire dans Kalehe et 
Shabunda (Sud-Kivu). 
 

 Le stock de contingence de prise en 
charge du choléra déjà consommé à 
75% alors que l’épidémie continue au 
Sud-Kivu. 

 
 

 
 

 

CHIFFRES CLES 
 
Déplacés 
internes 

 
2,6 
millions 

 
Montant PAH 
2014 

 
USD 832 
millions 

 
PDI au Katanga 

 
500,000 

 
Réfugiés RCA 
depuis déc. 
2012 

 
65 000 

 
 

 
 

 
 
 

 

PROVINCE ORIENTALE : LES PARTENAIRES 
SE DESENGAGENT DES UELE.  

Les moyens financiers s’amenuisent 

Depuis le deuxième semestre 2013, les 
partenaires humanitaires présents dans 
les Uele dans la Province Orientale plient 
bagage. 11 organisations – ACF, 
ACTED, CESVI, COOPI, DRC, Save The 
Children, OXFAM GB, MSF Belgique, 
Sponsoring Children, LWF et Première 
Urgence – étaient déjà parties à la fin de 
l’année dernière. Le 25 janvier 2014, 
l’ONG Medair a fermé son bureau à 
Dungu, dans le du Haut-Uele mais a 
cependant maintenu une présence dans 
le Bas-Uele. L’ONG Solidarités 
International s’est ajoutée à la liste des 
départs depuis fin mars 2014.  
 
Des agences des Nations Unies sont 
aussi sur le départ. L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a quitté Dungu depuis le 10 mars et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) en fin mars. Pour des raisons de restriction du personnel, les 
activités de l’OMS seront coordonnées à partir de Kisangani. Tandis que pour le PAM, les 
contraintes financières l’obligent à prioriser les interventions pour sauver des vies. Le 
PAM pilotera ses activités à partir de Bunia tout comme le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui annonce la fermeture de son bureau de Dungu 
d’ici le 30 juin 2014. Le personnel du HCR sera redéployé à Ango et Bondo, dans le Bas-
Uele, où se trouvent des réfugiés, principaux bénéficiaires de ses interventions. 
 
A cette liste s’ajoutent deux principaux bailleurs dans la zone à savoir le Gouvernement 
américain (OFDA) et la Commission européenne (ECHO).  
 
Ce retrait des organisations humanitaires est consécutif au manque ou à la réduction 
sensible des ressources financières. Par ailleurs, le changement de contexte – des  
crises d’urgence en situation de post-conflit dans une bonne partie de la province – a 
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imposé une autre approche aux bailleurs de fonds, lassés de financer une crise qui n’a 
que trop duré. Ainsi, certains bailleurs se sont vus obligés de réorienter leurs 
financements vers d’autres zones, où les urgences sont encore aiguës, à l’instar de la 
province voisine du Nord-Kivu.  

 

 
Le Bas-Uele et le Haut-Uele sont, dans la province, les districts les plus affectés par ce 
retrait des partenaires alors que, depuis plus de deux ans, plus de 60 000 personnes 
sont retournées dans ces districts, notamment dans les territoires d’Ango, Dungu, 
Faradje et Niangara. Ces deux districts sont une vaste étendue fortement enclavée en 
raison de la dégradation des infrastructures de communication (ponts, pistes d’aviation, 
bacs). Suite à cet enclavement, les populations retournées font face à d’énormes besoins 
dans différents secteurs notamment la santé, la sécurité alimentaire, l’eau, hygiène et 
assainissement, l’éducation et la nutrition. Cette situation risque de s’aggraver avec le 
désengagement des humanitaires et la quasi-absence d’acteurs de transition et de 
relèvement précoce. Et pourtant, il y a nécessité de fournir une aide pour accompagner le 
retour de  ces personnes.  
 
Une province à deux vitesses 
 
La Province Orientale présente deux visages. D’un côté, nous avons des zones affectées 
par l’instabilité du fait de la présence des groupes armés : la Force de résistance 
patriotique de l’Ituri (FRPI) dans le sud du Territoire d’Irumu, les hommes armés de 
Morgan dans la vaste région de Mambasa ainsi que de Thoms et Luc  dans la Tshopo. 
 
L’activisme de ces groupes provoque des déplacements de population et limite l’accès 
aux champs. Par ailleurs, il s’accompagne de nombreux problèmes de protection et 
accroit la vulnérabilité des populations.  
 
De l’autre côté, nous avons des zones hors conflits. Celles-ci relativement stables sont 
propices à l’expérimentation des projets de transition et de relèvement précoce pour 
consolider la résilience communautaire. Mais la province bute à un manque criant de 
bailleurs pour financer des projets de transition et de relèvement précoce. 
 
 

Des besoins énormes 
 

En dépit des interventions des acteurs humanitaires, il existe encore de nombreux 
besoins à combler dans plusieurs secteurs. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le 
Cadre intégré de la sécurité alimentaire (IPC) note que 11 des 24 territoires de la 
province sont en situation d’insécurité alimentaire. Le sud du Territoire d’Irumu est 
présentement classé en phase d’urgence en raison de l’insécurité causée par des 
miliciens.  
 
Près de 200 000 personnes déplacées et retournées y ont besoin d’une assistance en 
nourriture, semences et intrants agricoles. Dans le secteur de la santé, la dégradation 
des conditions sanitaires, la faible qualité des soins, l’enclavement, etc. font que la 
province fait face à la recrudescence et à la montée des épidémies (la rougeole, la fièvre 
jaune, le paludisme, le choléra,…). Les partenaires et les autorités étatiques sont appelés 
à mobiliser des moyens conséquents pour organiser des ripostes contre ces différentes 
maladies à potentiel épidémique. 
 
Plaidoyer pour le financement humanitaire dans la province 
 

Le retrait des organisations humanitaires pour des raisons financières inquiète. De 
nombreuses zones de la Province Orientale, qui ont bénéficié de l’aide d’urgence durant 
plus d’une décennie, pourraient retomber dans une situation d’urgence. Tous les efforts 
consentis jusque-là seraient anéantis si un tel scenario venait à se produire. La réponse 
nécessiterait nettement plus de ressources financières et humaines. C’est pourquoi la 
communauté humanitaire de la province ne cesse de plaider pour la poursuite de l’aide 
d’urgence dans les zones encore instables, et surtout encourager les acteurs de 
transition voire de développement à prendre vite la relève. D’où un appel au financement 
des activités humanitaires dans les régions encore affectées par des crises et à 

 Comme le Katanga, la 

Province Orientale figure 

parmi les provinces 

« oubliées » de l’Est de la 

RDC. 

 De nombreuses zones de 

la Province Orientale, qui 

ont bénéficié de l’aide 

d’urgence durant plus 

d’une décennie, pourraient 

retomber dans une 

situation d’urgence. 
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l’avènement des partenaires dans les programmes de transition et de relèvement 
précoce.  
 

 

Nord Katanga : la difficile cohabitation entre les 
communautés 

 
Alors que de nombreux efforts sont 
consentis par le gouvernement congolais 
et la MONUSCO pour mettre fin à 
l’activisme des Mayi Mayi, plusieurs 
territoires du District du Tanganyika sont le 
théâtre d’un conflit intercommunautaire 
opposant les pygmées et bantous. 
L’intensification de ce conflit 
s’accompagnant des actes de violence 
inquiète de plus en plus. 
 
Fin mai 2013, des Mayi-Mayi « Bakata 
Katanga » ont attaqué puis incendié Lwela 
et Nsange, deux localités voisines situées 
sur l’axe Kiambi – Nyunzu, dans le 
Territoire de Manono. Plusieurs violations 
graves des droits de l’homme ont été 
commises lors de ces attaques. A Lwela, 

18 femmes enceintes et un enfant ont été brulés vifs par ces combattants et environ 200 
maisons ont été incendiées. Selon des sources humanitaires dans la zone, cette attaque 
avait ciblé particulièrement les pygmées pour les « punir » de leur appartenance à des 
groupes d’autodéfense. Mais plusieurs autres habitants bantous de ces localités avaient 
été  également blessés par  balles et flèches.  
 
D’autres sources affirment que la détérioration du climat entre ces deux communautés 
remonte aux différentes sensibilisations en 2012 qui demandaient aux peuples 
autochtones de sortir de brousse pour bénéficier des mêmes services sociaux que les 
bantous. Selon les acteurs de protection, le message transmis aurait été mal compris et a 
par ce fait poussé les pygmées à commettre des abus notamment des viols des femmes 
bantoues. Pour les pygmées, ces actes étaient considérés comme étant leurs « droits » 
jadis bafoués par les bantous, étant donné que ces derniers épousaient les femmes 
pygmées et jamais l’inverse. 

La recrudescence de ce conflit intercommunautaire dans le District du Tanganyika est 
aussi exacerbée par l’absence de l’Etat dans plusieurs localités affectées ainsi que par 
l’absence du mécanisme de gestion durable de ce conflit. Ce dernier continue à 
accentuer la pauvreté des ménages avec la fragilisation des moyens de subsistance, le 
dysfonctionnement des services sociaux de base et les multiples attaques des Mayi-
Mayi.  
 
Confusion totale 

Depuis les incidents de Lwela et Nsange, les pygmées de Manono et d’autres zones se 
sont mobilisés et ont pris des flèches pour combattre les Mayi-Mayi. Selon leurs propres 
déclarations, c’est une manière pour eux de se défendre. Des attaques et contre-
attaques entre les Mayi-Mayi « Bakata Katanga » et les groupes d’autodéfense des 
pygmées se sont succédées dans ce territoire, s’accompagnant de viols, meurtres, 
tortures, vols, pillages et incendies des maisons.  

A Lwela, 18 femmes 

enceintes et un enfant ont 

été brulés vifs par ces 

combattants et environ 200 

maisons ont été 

incendiées. 
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50 
Estimation du nombre d’organisations 

humanitaires actives au Katanga 

Sur le terrain, chaque partie se justifie et rejette la responsabilité du conflit sur l’autre.  
Les pygmées arguent le besoin de défendre leur communauté face aux agressions, 
accusant les populations bantoues de les dénoncer auprès des Mayi-Mayi comme 
informateurs des Forces armées de la RDC (FARDC). De leur côté, les bantous 
reprochent aux pygmées de les attaquer et de violer leurs femmes.  

Les territoires les plus touchés par ce conflit sont les territoires de Kalemie (axes Kalemie 
– Bendera, Kalemie – Moba et Kalemie – Nyunzu), Kabalo, Manono et Nyunzu. 
 
Ampleurs inquiétantes 
 
En février 2014 et en vue de préparer une riposte contre les pygmées, les bantous se 
constituent en groupe d’autodéfense basé à Kasanga Nyemba, à 150 km à l’ouest de 
Kalemie. Le 8 mars, ils lancent une chasse à l’homme dans  le village Polo, Groupement 
Kasanga Nyemba, sur l’axe Kalemie – Nyunzu, Territoire de Kalemie.  D’après les 
acteurs de protection, plusieurs incidents de protection ont été signalés notamment 
tueries ainsi que viols des femmes et bébés. Ce même groupe attaque le 10 mars les 
villages Luboyi et Nkunda, dans le Groupement Fatuma, sur l’axe Kalemie - Moba. 40 
femmes pygmées sont enlevées, des maisons incendiées, des biens pillés et des 
meurtres en majorité des femmes et des enfants. Des champs sont également détruits et 
des infrastructures publiques et marchés incendiés. 
 

Sur les axes Kalemie – Moba et Kalemie – 
Nyunzu, les deux groupes d’autodéfense ont 
chacun renforcé sa position et se regardent en 
chiens de faïence. Les pygmées se sont 
positionnés actuellement au niveau des 

villages Kambilo et Machini, à environ 65 km de Kalemie. Les bantous, de leur côté, se 
retrouvent à Kamingini, village situé à 100 km de Kalemie, sur l’axe Kalemie – Moba.  
 
Conséquences humanitaires énormes 
 
Entre décembre 2013 et le 15 mars 2014, près d’une vingtaine d’affrontements ont 
opposé les deux communautés. Plusieurs incidents de protection et d’importants 
mouvements de population ont été enregistrés.  D’après une mission du cluster 
protection du 15 mars sur l’axe Kalemie – Moba, environ 17 200 personnes dans les sites 
spontanés de déplacés de Kambilo,  Kyayo et Machini, à moins de 100 km de Kalemie, 
se sont à nouveau déplacés vers d’autres villages suite à ce conflit.  
 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a, en outre,  identifié 
plus de 2 600 nouveaux déplacés dans les sites spontanés de Mulange Rail, Mulange 
village, Musenge et Kambilo,  villages situés à environs 65 km de Kalemie. Ces 
personnes sont venues du Territoire de Manono et d’autres Groupements du territoire de 
Kalemie, depuis fin 2013. 
 
  

Fin 2011, 50 000 

personnes étaient 

déplacées dans le 

Katanga, aujourd’hui ce 

chiffre se situe à 500 000. 
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Répartition des personnes déplacées internes au Katanga 

 
 
 
A ce jour, ces personnes n’ont reçu aucune assistance humanitaire alors qu’elles 
expriment des besoins dans presque tous les domaines. Leurs besoins prioritaires sont 
les vivres, les articles ménagers essentiels, les soins médicaux, l’accès à l’eau potable, la 
scolarisation des enfants et la protection.  
 
Risques ? 
Cette problématique dépasse les capacités des acteurs de protection du Katanga. Un 
appel est fait aux autorités pour adresser efficacement cette problématique dans un bref 
délai, au risque de voir se développer une crise similaire à celle déjà causée par les 
groupes « Mayi-Mayi ». Selon la Section des Affaires civiles de la MONUSCO, le conflit 
communautaire entre les pygmées et bantous est plus dangereux et nécessite une 
intervention urgente (priorité 1). 
 
Au regard de la recrudescence de ces hostilités,  les humanitaires ne s’attendent pas à 
une amélioration de la situation dans les  jours à venir, car aucun processus de 
règlement pacifique des conflits ni des mesures accompagnatrices ne sont prises. Tout le 
nord du Katanga risque d’être embrasé par ce conflit et des conséquences pourraient 
échapper à tout contrôle. Les questions de protection sont très préoccupantes. La 
protection de l’enfant, la difficulté de scolarisation des enfants, les violences sexuelles et 
autres violations de droits de l’homme illustrent le degré de la détérioration de la 
protection dans les zones touchées.   

 

Les personnes retournées ont besoin 
d’assistance dans Kalehe et Shabunda SUD-
KIVU) 
Septembre 2013 : des centaines de familles ont commencé à retourner dans leurs 
villages d’origine de Bisisi, Cibinda, Idunga et Mutale, suite à l’installation dans leur 
village des Raïya Mutomboki. Ceux-ci sont jugés moins nuisibles que les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) qui y étaient auparavant.  
Plus de 4 000 familles avaient fui leur village en 2012 à la suite des affrontements 
répétés en 2012 entre les FDLR et les Raïya Mutomboki dans la région sud-ouest de 
Kalonge, dans le Territoire de Kalehe. Elles s’étaient déplacées principalement vers 
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Au regard de la 
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hostilités,  les humanitaires 

ne s’attendent pas à une 

amélioration de la situation 

dans les  jours à venir. 



République Démocratique du Congo | Bulletin humanitaire | 6 
 
 

 

www.rdc-humanitaire.net 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Bunyakiri, Chifunzi et Chaminunu. Selon l’évaluation multisectorielle organisée par la 
Fondation AVSI à la mi-janvier 2014 dans les quatre principales localités de retour, les 
personnes retournées présentaient d’énormes besoins en articles ménagers essentiels et 
en sécurité alimentaire. En réponse, AVSI a organisé en leur faveur deux foires aux 
vivres et articles ménagers essentiels à Kalonge. Ainsi, 4 168 familles retournées se sont 
procuré des vivres pour 30 jours, et 2 500 d’entre elles ont reçu des articles ménagers 
essentiels.  
 
Cependant, dans l’ensemble de la région ouest du Territoire de Kalehe, environ 5 000 
familles retournées dans les mêmes circonstances attendent encore une assistance en 
eau, hygiène, assainissement et articles ménagers essentiels. Faute de ressources, ces 
familles ne sont pas encore assistées. En 2013, plus de US$ 1,8 millions manquaient 
déjà aux secteurs d’intervention susmentionnés pour couvrir des besoins humanitaires 
prioritaires pour plus de 63 300 personnes vulnérables. Les localités les plus affectées 
sont Byolwa, Chabunda, Chinene, Lukando et Minoro. Dans la région de Mapimo au nord 
de Shabunda, 5 225 familles retournées depuis la fin 2013 attendent une assistance 
notamment en articles ménagers essentiels et soins de santé (voir rapport OCHA N°05 
du 12 février 2014). Faute de ressources, elles ne sont pas encore assistées 
 
 

Nouvelles flambées de choléra dans les zones 
de santé de Minova et Uvira, les partenaires se 
mobilisent. 

 
Des flambées de choléra ont ressurgi 
dans les Zones de santé (ZS) de Minova 
au nord de Kalehe et Uvira (Territoire 
d’Uvira). Si dans Minova, les flambées 
étaient dues aux pannes survenues sur 
les deux principales adductions d’eau 
alimentant la cité, dans Uvira elles étaient 
dues aux pannes électriques survenues à 
la Centrale de la Ruzizi et sur les deux 
lignes hautes tension qui alimentent la 
cité depuis le Burundi voisin. 
 
Grâce à l’intervention de l’ONG Action 
contre la faim (ACF), en collaboration 
avec les comités d’eau de Minova, la 
fourniture d’eau a été rétablie, ce qui 
devrait contribuer à la baisse du nombre 
de cas rapportés. L’ONG Médecins sans 

frontières (MSF), partenaire traditionnel d’appui à la ZS poursuit la prise en charge 
médicale des malades au Centre de traitement de choléra (CTC) de Minova, tandis que 
la Croix-Rouge de la RDC a désinfecté les ménages affectés.  
 
Toujours dans la ZS de Minova, l’ONG People In Need (PIN) a remis au CTC de l’aire de 
santé de Bulenga qui compte en moyenne hebdomadaire huit nouvelles admissions, des 
intrants de prise en charge de choléra pouvant soigner 20 malades. Dans la ZS d’Uvira, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Division provinciale de la santé ont remis 
à la ZS 1 020 litres de ringer permettant la prise en charge d’au moins 200 malades. Sur 
le plan de la prévention, un acteur humanitaire international a mis à disposition de la ZS 
du chlore pour la purification d’eau aux points de chloration, tandis que la Croix-Rouge 
locale a procédé à la désinfection de la prison centrale d’Uvira où cinq cas avaient été 
enregistrés. L’ONG Oxfam a installé sur les rivières Kalimabenge et Mulongwe deux 
stations de purification d’eau pouvant fournir près de 120 m3 d’eau par jour.  
 

Selon l’OMS, 75% du stock 

de contingence des intrants 

médicaux nécessaires à la 

prise en charge des 

malades du choléra dans la 

province ont été 

consommés. 
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7 0000 
Nombre de personnes soignés du choléra en 

2013 au Sud-Kivu 

Cependant selon l’OMS, 75% du stock de contingence des intrants médicaux 
nécessaires à la  prise en charge des malades du choléra dans la province ont déjà été 
consommés. Si les flambées de choléra continuaient d’être enregistrées, la province 
pourrait ne plus avoir à disposition les intrants nécessaires pour la prise en charge des 
malades.  
 

Dans sa mission première de prévenir les 
citoyens des maladies et d’assurer leur accès 
aux soins, le Gouvernement peut éviter ce 
genre de flambées de cas de choléra. Pour le 
cas d’Uvira par exemple, doter l’entreprise 

publique chargée de la distribution d’eau potable (REGIDESO) de carburant l’aiderait à 
mettre en marche le groupe électrogène dont il dispose déjà, et assurer normalement la 
distribution d’eau potable. Au-delà de la réponse organisée par les acteurs humanitaires, 
la récurrence du choléra dans les zones endémiques de la province nécessite des 
solutions plus durables de la part du Gouvernement. En effet, environ 570 nouveaux cas 
de choléra sont rapportés mensuellement dans les zones endémiques du Sud-Kivu. En 
2013, les acteurs humanitaires du secteur de la santé ont soigné plus de 7 000 malades 
du choléra. 

 

 
 


