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Contexte général  
 
Les acteurs étatiques continuent leur sensibilisation du groupe armé Raïya Mutomboki dans le Territoire de 
Shabunda dans l’ouest de la Province du Sud-Kivu. Le 13 novembre, le commandant de la 10ième Région militaire 
à Bukavu s’est rendu à Shabunda centre pour rencontrer des représentants de la Société Civile. Un comité de 20 
personnes, dont une partie de la notabilité du Territoire de Shabunda, sera chargé de sillonner le territoire pour 
sensibiliser les Raïya Mutomboki à l'intégration dans les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC) et à la démobilisation des enfants soldats. Le déroulement des opérations humanitaires dans les 
zones sous le contrôle du groupe d’autodéfense des Raïya Mutomboki a été maintes fois dérangé au cours des 
derniers mois. 
 
Dans les Hauts Plateaux d’Uvira (Territoire d’Uvira), l’activisme des groupes armés préoccupent la communauté 
humanitaire. Les attaques du 24 au 29 octobre 2012 contre la localité de Masango avaient provoqué la mort de 
plusieurs personnes, l’incendie de centaines de maisons et d’écoles, le pillage des structures de santé ainsi que 
le déplacement de centaines de ménages vers la localité de Katanga (voir rapport N° 46 du 13 novembre 2012).  
Aucune assistance humanitaire n’a été organisée jusque-là en faveur des personnes affectées par la crise. La 
mission d’évaluation conjointe prévue n’a pu avoir lieu faute de moyens logistiques. 
 
Protection 
• Selon des sources humanitaires, la population de Wameri à trois kilomètres de Lulingu dans le nord du 

Territoire de Shabunda, a été déplacée sur ordre des autorités militaires vers Lulingu centre. Selon l’armée, 
cette décision est une mesure sécuritaire pour protéger cette population des attaques des groupes armés dans 
cette zone où la situation sécuritaire s’est détériorée depuis mi-octobre suite aux affrontements intensifs entre 
les FARDC et les Raïya Mutomboki (voir rapport N 43 du 24 octobre 2012). Cette population d’environ une 
centaine de ménages éprouve des difficultés de survie car ils ont abandonné leurs champs et leurs biens. 

 
Besoins et réponses humanitaires   
 
Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence 
• L’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement (ADSSE) a clôturé le 10 

novembre la distribution de kits d’articles non alimentaires à 1 800 familles dans 34 villages autour de Mulungu, 
dans le Territoire de Shabunda. Cette distribution financée par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC 
(Pooled Fund) complète celle de fin septembre en faveur de 4 500 familles (voir rapport OCHA N  41 du 10 octobre 
2012). Ces personnes déplacées avaient fui en plusieurs vagues entre novembre 2009 et octobre 2011 des 
affrontements d’une part entre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et les FARDC, et d’autre 
part entre ces dernières et les Raïya Mutomboki. 

• L’ONG International Rescue Committee (IRC) à travers le mécanisme Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population (RRMP) a débuté le 19 novembre à Luntukulu dans le Territoire de Walungu une foire de biens non 
alimentaires pour 1 800 ménages vulnérables. 90% des bénéficiaires sont des familles récemment déplacées 
et les autres des familles d’accueil dans les localités de Kantungo, Kashebeyi et Ndiba. Cette foire devrait durer 
jusqu’au 6 décembre. 
 

Eau, hygiène et assainissement 
• L’ONG IRC a commencé le 10 novembre sur l’axe Lulimba-Kasanga dans le Territoire de Fizi la construction de 

cinq sources, l’entretien de deux autres et la réhabilitation de quatre puits. Cette intervention est complétée par 
la construction de 16 latrines d’urgence de deux portes et de huit trous à ordures. 25 000 personnes n’ont pas 

Faits saillants 
• La réponse de la communauté humanitaire à la catastrophe naturelle de Rambira (Kalehe) continue. 
• Adduction d’eau potable pour 25 000 personnes dans une zone rapportant une épidémie de choléra à Fizi. 
• Projet pilote dans le mécanisme RRMP débuté à Sange (Uvira) pour réduire les risques des élèves. 
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l’accès à l’eau potable dans cette zone qui a rapporté une épidémie de choléra au début d’octobre (voir rapport 
OCHA N  42 du 16 octobre 2012). 

 
Education 
• La Fondation AVSI a organisé le 17 novembre en faveur de l’Ecole Primaire Nyakabere dans la cité de Sange, 

dans le Territoire d’Uvira une journée de réflexion sur le plan de réduction des risques dans la scolarisation des 
enfants. 20 personnes, dont des enseignants, des directeurs d’écoles, des représentants des ONG locales ainsi 
que quatre filles et trois garçons élèves ont participé à cette activité organisée dans le cadre du volet éducation 
d’urgence du mécanisme RRMP. Le projet nommé « Plan de réduction des risques » est un projet pilote de la 
Fondation AVSI. L’E.P. Nyakabere à Sange avait été réhabilitée par AVSI suite à une tempête qui avait détruit 
l’école en avril dernier. Pendant ces travaux, l’équipe AVSI a noté des dangers autour de l’école, notamment le 
point d’eau où des filles avaient été violées par des hommes armés sur la route vers l’école. Pour chaque 
risque aperçu, les participants identifient la cause, la solution et quelles personnes doivent être impliquées dans 
la solution et quand. 

  
Multisectoriel 
• La réponse de la communauté humanitaire à la catastrophe naturelle de Rambira dans le Territoire de Kalehe 

est en cours depuis la semaine passée : la Fondation AVSI a distribué des kits d’articles non alimentaires à 159 
ménages vulnérables et la Protection Civile étatique a distribué des biens non alimentaires (habits pour adultes 
et enfants) aux 40 ménages dont les maisons avaient été détruites par les pluies torrentielles du 8 au 9 
novembre (voir rapport N 46 du 13 novembre 2012). Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué en 
partenariat avec l’ONG World Vision du 16 au 17 novembre à Rambira 63 tonnes de vivres à plus de 1 200 
personnes sinistrées et à plus de 4 000 personnes déplacées. Ces personnes déplacées sont venues par 
plusieurs vagues des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe, notamment de Ziralo, Mubugu et Ramba à partir du 
mois d'avril 2012. Elles avaient fui des affrontements entre les FARDC et des groupes armés. L’ONG Action 
contre la faim (ACF) planifie son intervention dans le secteur EHA pour remettre en état l’adduction qui alimente 
la localité. La communauté humanitaire recommande une évaluation de la sécurité alimentaire approfondie 
pour estimer les risques liés aux dégâts des champs et les moyens de productions dans la zone déjà fragile. 

 
Nutrition 
• L’ONG Action contre la faim-USA (ACF) a reçu de la coopération française un financement de 270 000 euros 

pour quatre mois pour la prise en charge de 4 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë 
sévère dans la Zone de Santé (ZS) de Lulingu dans le Territoire de Shabunda. Ce financement permet à l’ONG 
de continuer le précédent projet financé pour 11 mois par la première allocation du Pooled Fund 2011 en 
attendant la définition et le financement d'un projet humanitaire pour l’année 2013. 
 

Santé 
• Une recrudescence alarmante de la rougeole depuis la mi-octobre est signalée dans cinq ZS de la province : 

Bunyakiri (108 cas), Fizi (49 cas), Kabare (27 cas), Kalole (6 cas), Lemera (12 cas) et Minembwe (12 cas). 
Notamment pour la ZS de Bunyakiri, la situation inquiète les responsables de la santé et les humanitaires, car 
les enfants de 1 à 5 ans sont les plus affectés dont 82% ne sont pas vaccinés. Les enfants déplacés dans cette 
zone d’accueil sont les plus touchés. L’ONG People In Need (PIN) se concerte avec l’ONG Médecins Sans 
Frontières (MSF) afin de limiter l'extension de l'épidémie. Les acteurs humanitaires œuvrant dans le domaine 
de la santé (cluster) ont recommandé une campagne de vaccination élargie ciblant les personnes jusqu'à 15 
ans et de s’assurer de la prise en charge gratuite des personnes déplacées. 

 
Sécurité Alimentaire 
• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a distribué du 12 au 16 novembre à Kambale sur l’axe Bunyakiri-

Hombo dans le Territoire de Kalehe 299 tonnes de vivres du PAM à plus de 45 800 bénéficiaires. Ces 
personnes déplacées sont arrivées des territoires de Shabunda, Kabare et Kalehe depuis janvier dernier.  


