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Contexte général 
 
Selon la MONUSCO, les opérations militaires conjointes FARDC-MONUSCO auraient obtenu des résultats militaires positifs 
au Sud-Kivu, mais les tensions demeurent principalement dans le sud, à Baraka et Uvira, du fait de la défection de militaires 
ainsi que dans le territoire de Shabunda en raison de l’activisme du groupe des Raïa Mutomboki. 
 
Les FDLR et les combattants Nyatura sont encore actifs dans la province du Nord-Kivu. Leurs exactions provoquent des 
déplacements de populations. 
 
Dans la Province Orientale, le retour prochain des FARDC fait craindre pour la population civile qui pourrait se retrouver 
entre les feux de l’armée régulière et ceux du FRPI. De possibles représailles ne sont pas non plus à exclure. 
 
L’amassement d’hommes et de matériels militaires de l’armée régulière annonce l’imminence d’une confrontation entre les 
FARDC et les Mayi-Mayi de Gédéon au centre du Katanga, avec des conséquences humanitaires imprévisibles.  
 
 

 
Contexte 
 
Selon la MONUSCO, quatre groupes armés (Tawimbi, Mulumba, Yakutumba, Aoci) ont demandé des négociations avec le 
gouvernement craignant que les opérations ne s’étendent à eux. 
 
Cependant, la situation sécuritaire a été très tendue au cours de la semaine à Baraka et Uvira, avec des conséquences 
négatives sur la protection de la population.  Des tirs et des pillages de certaines habitations par des militaires auraient 
provoqué une psychose au sein de la population de Baraka. Un important dispositif militaire a été observé dans la ville et 
tout au long de la nationale No. 5. Le commandant FARDC du 9ème secteur s'est retranché depuis mardi soir sur les collines 
surplombant la cité d’Uvira avec ses hommes et d’autres troupes, en provenance de Baraka, lourdement armées. Des 
militaires venus de Bukavu en renfort les poursuivent. Au regard de cette situation, les humanitaires ont suspendues leurs 
activités dans les deux territoires. Il est rapporté que quatre travailleurs humanitaires d’une ONG locale auraient été tués. 
Aucun mouvement de population n’a été signalé pour le moment. 
 
La situation sécuritaire dans le territoire de Shabunda reste tendue suite à l’activisme croissant des éléments du groupe 
d’autodéfense Raïa Mutomboki (RM). Une délégation de la Société civile et des autorités coutumières a négocié une paix 
durable avec le groupe armé à Tchombi (30 kilomètres de Shabunda centre) le 28 mars. Les Raïa Mutomboki ont exprimé 
leur volonté de collaborer avec les FARDC et rassuré les déplacés lesquels souhaiteraient retourner dans leurs villages 
d’origine. 
 
Accès 
Alerte : L’accès est de plus en plus limité dans les territoires d’Uvira et Baraka. 
Alerte : Au sud de la province, la dégradation avancée de la route entre Katobo et Marungu (territoire d’Uvira) réduit 
considérablement les activités des humanitaires, selon des partenaires œuvrant dans cette zone. Cette route est l’unique 
accès vers les Hauts Plateaux d’Uvira où plusieurs agences humanitaires mettent en œuvre des programmes de prise en 

FAITS MARQUANTS 
 
• SUD-KIVU : Les combats entre les FARDC et les Raïa Mutomboki ont provoqué le déplacement d‘environ 

45 000 personnes de la zone de Mulunga vers Kamituga. L’accès est limité dans les territoires de Uvira et 
Baraka. 

• NORD-KIVU : 58 000 déplacés du territoire de Walikale ont été enregistrés de fin octobre 2011 à fin janvier 2012 
dans les territoires de Walikale et Masisi. 

• ORIENTALE : L’occupation du Sud Irumu par le FRPI continue de limiter l’assistance aux populations.  
• KATANGA : L’activisme des combattants Mayi-Mayi de Gédéon a provoqué le déplacement de plus de 55 000 

personnes, dont l’assistance est encore limitée. 

SUD-KIVU 
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charge, notamment dans les secteurs de la santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement pour une population de plus 
de 160 000 personnes, retournées et déplacées. Aucune réhabilitation de cette route n’est envisagée pour l’instant. 
Cependant dans le territoire de Fizi, un tronçon de 45 km en forte dégradation sur l’axe Lumanya–Minembwe va être 
réhabilité par la MONSUCO pour faciliter l’accès humanitaire dans cette zone. Au 31 décembre 2011, environ 4 % des 
personnes déplacées dans la province (plus de 682 000) étaient accueillies dans les territoires de Fizi et d’Uvira. Les 
opérations militaires en cours contre des groupes armés dans cette région vont sûrement faire augmenter ce chiffre. 
 
Mouvements de populations 
Alerte : Environ 17 villages dans la zone de Mulungu au sud-est du territoire de Shabunda se sont vidés de leurs habitants, 
selon des organisations humanitaires présentes dans cette zone. Ces déplacements sont la conséquence des 
affrontements répétitifs entre les Raïa Mutomboki et les FARDC depuis le début du mois de janvier. Les premières 
estimations font état de plus de 45 000 personnes qui ont fui vers les forêts environnantes et vers Kamituga, situé dans le 
territoire voisin de Mwenga. Les informations actuellement disponibles ne permettent pas aux humanitaires de déterminer 
les vulnérabilités, d’identifier les besoins les plus importants et éventuellement de planifier une assistance. En novembre 
2011, suite au déploiement des FARDC qui revenaient de leur processus de réorganisation, environ 50 000 personnes 
étaient retournées dans la zone. 
Alerte : Plus de 330 personnes déplacées sont arrivées du 10 au 12 mars à Luberizi, dans la plaine de la Ruzizi (Territoire 
d’Uvira). Ces personnes fuyaient les accrochages entre les FARDC et les groupes armés opérant dans les Moyens 
Plateaux de Kahanda. Ces déplacés et les habitants de Luberizi éprouvent des difficultés considérables à accéder à leurs 
champs. Selon des sources humanitaires, ils ont besoin d’assistance alimentaire, d’eau potable, de soins de santé et de 
scolarisation pour leurs enfants. 
 
Multisecteur 
Réponse : Une mission d’évaluation intercluster est prévue par hélicoptère (seule voie d’accès possible) du 10 au 13 avril à 
Mulungu, au sud-est de Shabunda, dans la chefferie de Bakisi. Cette zone est caractérisée par une instabilité consécutive à 
l’activisme des trois milices Raïa Mutomboki présentes. Selon les organisations humanitaires, les affrontements répétitifs 
entre les Raïa Mutomboki et les FARDC ont vidé plusieurs villages de leur population. Aucune présence des FDLR n’est 
signalée dans la zone depuis longtemps. Les premières estimations locales font état de la présence de 9 000 ménages dont 
la majorité s’est dirigée vers la forêt, les autres vers Kamituga/Mwenga. Les écoles et les structures sanitaires (CSR 
Mulungu) sont fermées en raison de l’insécurité et du départ de la population. Dans les zones de refuge, les déplacés 
seraient exposés aux intempéries faute d’abris. Un retour très timide des déplacés est signalé dans certains villages. 
 
 

 
Contexte 
L’activisme de combattants Nyatura dans les groupements de Buabo et Muvunyi-Kibabi a provoqué des mouvements de 
populations. Ces combattants seraient responsables d’exactions et de pillages. 
 
De présumés FDLR seraient les auteurs d’enlèvements, de meurtres et d’extorsions dans le groupement d’Ikobo et sur la 
route entre Bunyatenge et Pitakongo dans le territoire de Walikale. Selon les autorités, sept personnes ont été enlevées le 
25 mars. A la date de publication de ce rapport, trois corps ont été retrouvés, trois personnes ont été relâchées (dont un 
blessé) et une personne est encore portée disparue. 
 
Protection 
Alerte : L’ONG International Medical Corps (IMC) a fourni une assistance médicale et une prise en charge psychosociale à 
36 femmes violées de fin décembre à la mi-mars, pendant les affrontements entre FDLR et miliciens d’autodéfense de la 
Force de défense Congolaise (FDC) sur l’ensemble de l’aire de santé de Ntoto, à l’est du territoire de Walikale. Ces femmes 
n’ont pu bénéficier des kits PEP dans les 72 heures de leur déplacement vers Walikale Centre. 
 
Accès 
Alerte/réponse : Les partenaires de Masisi signalent que les ponts Mindi et Mutiri, sur l’axe Masisi-Buabo, au sud de Masisi 
Centre sont en mauvais état. Cette dégradation risque de bloquer totalement l'accès vers cette zone où vivent des 
personnes déplacées et des familles d’accueil. L’ONG Helpage Programme RDC va réhabiliter ces ouvrages.  
 
Mouvements de populations 
Alerte : A Walikale, environ 4 800 personnes (967 ménages, chiffre non confirmé) se seraient déplacées du 10 au 14 mars, 
suite aux affrontements entre milice d’autodéfense FDC et FDLR à Ntoto, Kilungu, Brazza, Biholo et Rwanga. 
 
Multisecteur 
Réponse : Pendant la semaine du 23 mars, une équipe de l’ONG IMC (International Medical Corps) a apporté une 
assistance médicale aux personnes déplacées à Ntoto au travers de la remise de médicaments et de PEP kits au centre de 
santé de Ntoto. Fin janvier, NRC et le CICR avaient respectivement distribué aux 1 330 personnes installées autour du COB 
de la MONUSCO des biens non alimentaires et abris d’urgence ainsi qu’un stock de médicaments de trois mois. La zone de 
Ntoto n’est accessible que par hélicoptère ou à pied. 
 

NORD-KIVU 
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Contexte 
Les humanitaires sont inquiets pour la protection des civils depuis l’annonce du retour prochain des Forces armées de la 
République démocratique du Congo (FARDC) dans la partie sud du territoire d’Irumu. En effet, le cluster Protection redoute 
des affrontements entre les forces loyalistes et les Forces de Résistance Patriotique d'Ituri (FRPI). Ces derniers occupent 
actuellement les positions que l’armée nationale avait quittées. Aussi, le cluster protection insiste-t-il pour le renforcement 
de la protection des civils dans la région. 
 
Les chefs coutumiers des groupements et des villages de Bahema Sud ont adressé aux autorités une pétition dans laquelle 
ils dénoncent les abus commis par les miliciens du FRPI, notamment des viols, pillages, tueries, vols de bétails et 
enlèvements. Ils appellent le gouvernement à un redéploiement immédiat de la police et de l’armée nationales. Ils 
recommandent également la protection des civils de la part du gouvernement et de la communauté internationale.  
 
Accès 
Alerte : L’axe Ango–Zapay (environ 100 km) et le bac pour la traversée de la rivière Uere (à 1,5 km d’Ango-centre), dans le 
district du Bas-Uele sont en très mauvais état. Les acteurs humanitaires d’Ango plaident pour la réhabilitation urgente de ce 
tronçon pour faciliter l’assistance humanitaire aux nouveaux retournés en provenance de la République centrafricaine ainsi 
que des personnes déplacées internes dans la région.   

 
Mouvements de populations 
Alerte : La Commission nationale pour les réfugiés (CNR) a signalé l’arrivée, la semaine dernière, d’environ 500 personnes 
dans la localité de Magbangu (Territoire de Bondo, District du Bas-Uele). Ces personnes s’éloignaient des attaques des 
combattants de la Lord’s Resistance Army (LRA) en République centrafricaine. 
 
Santé 
Alerte : Une équipe de MSF, prend en charge des cas de diarrhée sanguinolente dans la zone de santé de Basoko 
(territoire du même nom, district de la Tshopo). Neuf cas actifs ont été signalés dans la zone du 19 au 25 mars. Par ailleurs, 
une suspicion de méningite ainsi qu’une flambée des cas de paludisme sont signalés dans la même zone de santé. 
Alerte : L’épidémie de choléra est toujours présente dans la ville de Kisangani. Le district sanitaire de la Tshopo/Lindi, a 
notifié 23 cas dont deux décès, du 26 mars au 1er avril, dans la commune de Lubunga. La prise en charge des cas est 
assurée grâce aux intrants prépositionnés par MSF lors de son désengagement de cette zone en 2011. La commune de 
Lubunga, sur le fleuve Congo, avait été l’épicentre de l’épidémie l’année dernière à Kisangani. En mars 2011, plus de 1 000  
cas, dont une cinquantaine de décès, avaient été notifiés. 
Alerte : Le projet d’appui de l’ONG Medair à l’hôpital général d’Ango et à cinq centres de santé dans la zone de santé 
d’Ango a pris fin en mars 2012, mais aucun acteur n’est pour l’heure prêt pour reprendre ces activités. Débuté en août 
2011, ce projet donnait un soutien à six structures de santé sur 23. 
 
Abris et biens non alimentaires 
Réponse : Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a distribué, du 28 au 29 mars, des kits de biens non alimentaires 
à 1 260 personnes récemment déplacées à Dungu centre. Ces déplacés ont fui les attaques de présumés combattants de 
la LRA entre février et mars dernier sur l’axe Dungu – Gangala na Bodio. 
Réponse : L’ONG Association locale pour le développement intégral (ALDI) organise, du 30 mars au 10 avril 2012, une foire 
de biens non alimentaires en faveur 20 000 anciens déplacés (4 500 ménages), installés autour de Dungu dans les camps 
de Navunjio, Mussa, Eti, Nadogolo, Nanzawa, Nadamu, Kakalika, Linakofo, Napusi et Nalukenge. 
 
 

 
Contexte 
Le déploiement important de troupes FARDC dans la zone comprise entre les territoires de Mitwaba, Pweto et Manono 
laisse présager de l’imminence d’affrontements avec les Mayi-Mayi de Gédéon présents dans la zone. Le nombre des 
personnes déplacées fuyant les exactions de ces Mayi-Mayi et la présence massive des FARDC continue d’augmenter. Le 
total provisoire des déplacés dans les territoires affectés par les mouvements depuis novembre 2011 a atteint 55 723 
personnes. Ils sont 15 231 dans le territoire de Mitwaba, 11 360 dans le territoire de Pweto, 8 562 dans le territoire de 
Malemba Nkulu et 20 570 dans le territoire de Manono 20 570. Les difficultés d’accès liées à la situation sécuritaire et 
logistique handicapent le déploiement de l’assistance humanitaire. 
 
Multisecteur 
Réponse : OCHA poursuit les contacts avec différents partenaires pour préparer une assistance humanitaire de vivres et de 
biens non alimentaires dans la zone de Mitwaba.  
Vivres : Une ration mensuelle sera distribuée pour couvrir les besoins d’un mois. Les rations pour les familles d’accueil ne 
sont pas prévues pour l’instant. 

PROVINCE ORIENTALE 

KATANGA 
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Logistique : Le PAM a présenté quelques recommandations afin de faciliter le transport : 
- réhabilitation par l’Office des Routes de certains points chauds pour éviter les embourbements ; 
- présence d’une équipe d’intervention rapide de l’Office des Routes pour dépanner les camions en difficulté ; 
- appui du gouvernement provincial pour le transport des vivres compte tenu des capacités limitées des 

transporteurs locaux. 
Abris et biens non alimentaires :  

- les kits du HCR sont disponibles (casseroles, 5 assiettes, 5 cuillères, 5 gobelets, couvertures, nattes, jerricans 
de 10 l et  moustiquaires). AIDES a été identifié comme partenaire de distribution, mais aucun moyen logistique 
n’est disponible pour le moment. Le PAM pourrait être sollicité pour aider à acheminer ces kits. 

- en partenariat avec CRS, l’UNICEF organisera une foire de biens non alimentaires dans la zone. La disponibilité 
des biens non alimentaires sera assurée par les commerçants sélectionnés. Pour éviter la duplication et le 
chevauchement dans la distribution des biens non alimentaires, l’UNICEF, CRS et le HCR travailleront ensemble 
pour déterminer un meilleur ciblage des zones d’intervention, le nombre des bénéficiaires et les dates de 
distribution. L’idéal serait de coupler ces interventions avec les distributions de vivres. 

Nutrition : L’équipe chargée du screening enquêtera pendant cinq jours sur terrain. Les résultats seront partagés avec les 
acteurs concernés.  
Sécurité : Les humanitaires souhaitent que l’Administrateur du territoire de Mitwaba puisse garantir le bon déroulement des 
opérations de stockage, de distribution. Les partenaires l’invitent à sensibiliser la population sur le fait que les denrées sont 
uniquement destinées aux personnes déplacées. Une présence de la MONUSCO pendant les distributions est nécessaire 
pour sécuriser le personnel humanitaire et les biens. 


