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Contexte général 
 
La situation sécuritaire dans le Territoire de Shabunda, notamment à Shabunda centre et dans le nord du 
territoire, demeure volatile. Le 10 janvier 2013, des rumeurs d’une attaque du groupe armé Raïya Mutomboki sur 
le camp militaire de Shabunda centre ont provoqué une panique générale dans la cité. Les écoles et autres 
activités commerciales sont restées fermées pendant la journée et une forte présence militaire a été observée 
dans la ville. Ce groupe armé s’affronte régulièrement avec les Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) dans ce territoire et a, à maintes reprises, menacé d’attaquer Shabunda centre peuplé de 
près de 75 000 personnes. Par ailleurs, d’autres sources rapportent que les militaires FARDC auraient proféré 
des menaces contre la population civile habitant le quartier Lupimbi à Shabunda centre qu’ils soupçonnent de 
collaboration avec des miliciens Raïya Mutomboki. L’insécurité liée à l’activisme des groupes armés est la cause 
principale de mouvements de population à l’est de la RDC. On estime à environ 912 000 le nombre de personnes 
déplacées internes au Sud-Kivu au 30 novembre 2012. 
 
Accès 

 Les incidents sécuritaires contre les humanitaires constituent une des principales limitations d’accès aux 
populations vulnérables dans la province. Le 3 janvier dernier, deux travailleurs humanitaires en mission ont été 
arrêtés et menacés de mort par un groupe de Raïya Mutomboki non loin de Hombo Sud, dans le Territoire de 
Kalehe. Un total de 79 incidents sécuritaires contre les humanitaires ont été rapportés au Sud-Kivu en 2012 
dont une dizaine dans le Territoire de Kalehe. 

 
Mouvements de population 

 Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié 272 réfugiés de nationalité 
rwandaise vers leur pays le 11 janvier. Ils faisaient partie des milliers de Rwandais qui sont sortis de la forêt ces 

deux dernières semaines (voir rapport OCHA N° 2 du 9 janvier 2013). 13 réfugiés sont à présent soignés dans 

une structure sanitaire à Bukavu et 42 autres sont traités pour malnutrition. Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a facilité la réunification de 13 mineurs parmi ces réfugiés avec leurs familles dans un centre de 
transit du HCR. 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), une mission de 
l’ONG International Rescue Committee (IRC) du 9 au 12 décembre 2012 a évalué les effectifs de personnes 
déplacées et les besoins humanitaires dans la zone de Nyamibungu, dans le Territoire de Mwenga. Selon cette 
mission, plus de 10 000 personnes s’y sont déplacées depuis octobre dernier en provenance de Butegegele, 
Mikelo et Wilebela dans le même territoire. Les ménages déplacés n’envisagent pas de rentrer chez eux suite à 
l’occupation de ces localités par des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). La 
mission a également rapporté des besoins humanitaires urgents, notamment dans le secteur des biens 
essentiels de ménage (NFI).  

 Par ailleurs, d’autres missions d’évaluation IRC/RRMP du 14 au 20 décembre rapportent que plus de 3 800 
personnes se sont déplacées dans plusieurs localités sur l’axe Mulamba-Kigulube, notamment à Chulwe 
(Territoire de Kabare), Nzibira (Territoire de Walungu) et Maimingi (Territoire de Shabunda). Cependant, plus 
de 8 600 personnes sont retournées dans leurs milieux d’origine suite à une accalmie des combats en 
novembre entre les FARDC et les miliciens Raïya Mutomboki. A Maimingi, les besoins en NFI sont les plus 
importants de toutes les localités évaluées ; il n’y a pas d’école et le taux de diarrhée chez les enfants de moins 
de cinq ans est de 48 pour cent. A Nyalubemba et Isezia (Territoire de Shabunda), les écoles ont été 
également détruites pendant les affrontements. Des cas de violences sexuelles, d’enlèvements et d’enrôlement 
d’enfants dans les groupes armés sont rapportés sur tout l’axe. Au vu de la situation actuelle opposant les 

 

Faits saillants 
 Une flambée de choléra dépassant le seuil épidémique rapporté dans la Zone de santé de Ruzizi.  
 La protection des civils et l’accès humanitaire à rude épreuve suite à l’activisme des Raïya Mutomboki. 
 Fizi : amélioration de l’accès à l’eau potable pour environ 10 000 personnes à Nyangi par le RRMP. 
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Raïya Mutomboki aux FARDC dans ces zones, ces chiffres auraient changé et devront être mis à jour dans les 
tous prochains jours. 

 Selon l’identification de personnes déplacées réalisée en décembre par la Fondation AVSI dans le cadre du 
RRMP, environ 20 000 personnes sont déplacées à Bubala, Katchungu et Lugungu dans le nord du Territoire 
de Shabunda. Ces ménages déplacés sont ciblés pour recevoir une assistance en biens essentiels de ménage. 
Une équipe de l’ONG chargée des préparatifs de la distribution est arrivée à Shabunda centre le 12 janvier. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement  

 A Nyangi dans le Territoire de Fizi, l’ONG IRC –dans le cadre du mécanisme RRMP – a finalisé en décembre 
l’aménagement de sept sources pour l’approvisionnement en eau potable de plus de 10 000 personnes. Cet 
aménagement vise à combattre la prévalence élevée des maladies d’origine hydrique dans la zone. Nyangi 
accueille depuis début août des personnes déplacées suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-
Mayi. Des missions d’évaluations subséquentes avaient montré d’importants besoins dans le secteur de l’eau, 
hygiène et assainissement. Cependant, IRC y signale des besoins en latrines et fosses à ordures non encore 
couverts. 

 
Multisectoriel 

 A Masango, Territoire d’Uvira, l’ONG Groupe Milima a commencé le 10 janvier la distribution de vivres et kits 
NFI à plus de 500 ménages (environ 2 500 personnes) retournés. Cette distribution mixte est réalisée avec 
l’appui financier de l’ONG OXFAM. Selon les rapports de deux ONG locales, plus de 8 200 personnes 
déplacées restent présentes dans plusieurs localités de cette contrée. Plus de 11 000 personnes avaient fui les 
villages de Masango et alentours du 23 au 31 octobre suite aux affrontements entre groupes armés (voir 
rapport OCHA N° 46 du 13 novembre 2012). 

 
Protection 

 Des problèmes de protection des civils sont rapportés dans la zone de Lulingu, dans le Territoire de Shabunda, 
sous contrôle des miliciens Raia Mutomboki. Il s’agit notamment de cas de taxation illégale et de tracasseries 
administratives sur les routes, ce qui restreint la liberté de mouvement des biens et personnes dans la zone. 

 Un atelier sur la prévention des viols et violences basées sur le genre à l’intention d’une vingtaine d’officiers 
FARDC et de la police a été organisé le 12 janvier à Shabunda centre par le projet USHINDI/Panzi.  L’ONG a 
également organisé dans la même semaine un atelier de formation sur les droits des enfants au profit d’une 
cinquantaine d’enfants. 

 Le HCR a conduit du 11 au 13 janvier à Minova, dans le Territoire de Kalehe, cinq discussions de groupe avec 
un total de 50 personnes déplacées sur l’exploitation sexuelle et l’abus par des agents humanitaires. Les 
premiers résultats indiquent que la connaissance du concept d’exploitation sexuelle et d’abus est très faible et 
que des cas éventuels ne seraient pas rapportés par les bénéficiaires par crainte de l’interruption de 
l’assistance. 

 
Santé 

 Une flambée de choléra est signalée dans la Zone de santé (ZS) de Ruzizi. La première semaine de l’année, 
34 cas sans décès étaient enregistrés, dépassant le seuil épidémique de l’ordre de sept cas par semaine. En 
réponse, l’ONG Hope In Action (HIA) a repositionné, du 07 au 10 janvier, des intrants pour la prise en charge 
médicale des malades dans trois structures sanitaires et continue l’appui aux centres de traitement de choléra. 
Dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement, des acteurs humanitaires et le Bureau central de la zone 
de Santé (BCZS) organisent des séances de sensibilisation auprès de la population pour tenter de couper la 
chaîne de contamination. 
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