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Contexte général 
 
Face à l’insécurité persistante due à l’activisme des Raïya Mutomboki dans le Territoire de Shabunda, 
particulièrement à l’est (voir rapport hebdomadaire OCHA Sud-Kivu N°45 du 6 novembre), une délégation de la 
hiérarchie militaire s’est rendue à Shabunda centre les 6 et 12 novembre. Elle s’est réunie avec les notabilités 
locales, et la principale recommandation de cette rencontre a été la sensibilisation des Raïya Mutomboki à rendre 
leurs armes. A cette fin, l’implication de la société civile locale a été sollicitée et obtenue.  
 
Par ailleurs, près de 270 éléments de la légion nationale de la Police d’intervention rapide ont été déployés le 6 
novembre dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) pour faire face, d’une part, à l’insécurité persistante dans la 
région, due au conflit intercommunautaire entre les communautés Bafuliru et Barundi, et d’autre part, à la montée 
de la criminalité. Les localités concernées par ce déploiement sont Bwegera, Luberizi, Luvungi et Mutarule. En 
septembre et octobre dernier, certaines organisations humanitaires avaient plusieurs fois revu leurs modalités 
d’accès à cette région à cause de l’insécurité qui la caractérise.  
 
Protection 

• Dans la foulée des affrontements entre les FARDC et les Raïya Mutomboki à Malimba (Territoire de 
Shabunda, 9 km de Tchonka) le 2 novembre, le poste de santé de Mintoko sur l’axe Katchungu – Lulingu a 
été incendié. Cet incendie serait considéré comme une représaille car la structure avait soigné une 
personne blessée membre d’une des parties au conflit. Cet incident qui prive de soins de santé près de 
1 780 personnes, est d’autant plus déplorable que les structures médicales doivent apporter de manière 
neutre et impartiale des soins aux personnes blessées, à quelque partie au conflit qu’elles appartiennent.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 

• Dans la nuit du 8 au 9 novembre, des pluies torrentielles ont sorti de son lit la rivière Cishenyi dans la 
localité de Rambira (Territoire de Kalehe), tuant 9 personnes, blessant grièvement 10 autres et 
endommageant 189 maisons dont 39 totalement détruites. La quasi-totalité des champs des villages 
environnant ont également été endommagés. Pour soulager la souffrance des victimes, la Fondation AVSI 
a rapidement assisté dès le 11 novembre 150 ménages en bâches et biens essentiels de ménage 
(assiettes, casseroles, habits, savon, etc.). Rambira compte environ 700 ménages dont la plupart sont 
déplacés internes en provenance notamment de Ramba. Dans les semaines et mois à venir, des risques 
d’insécurité alimentaire sont à craindre au regard de l’ampleur d’endommagement des champs. Toutefois, 
le gouvernement provincial a également distribué  le 11 novembre des vivres aux familles qui habitaient les 
39 maisons complètement détruites. 

 
Protection 

• L’ONG International Medical Corps (IMC) a formé les 6 et 7 novembre à Kalonge (Territoire de Kalehe) 26 
femmes vulnérables sur les compétences entrepreneuriales pour la réalisation d’activités génératrices de 
revenus. Ces bénéficiaires sont notamment des survivantes de violences sexuelles. Leurs activités de 
réinsertion socioéconomique tiendront compte de des opportunités et de l’environnement du marché. IMC 
renforce leurs capacités à travers le Centre de ressource communautaire mis en place dans cette région 
depuis mars 2011. Par manque de financement, les survivantes de violences sexuelles des régions plus 
éloignées de Kalonge ne bénéficient pas encore d’une réinsertion socioéconomique, mais leur prise en 
charge médicale est gratuitement assurée par IMC. 

 

Faits saillants 
 Plus de 1 700 personnes privées de soins de santé suite à l’incendie du poste de santé de Mintoko. 
 150 ménages victimes des pluies torrentielles de Rambira reçoivent des bâches et des biens essentiels 
de ménage.  

 Le PAM assiste 20 230 familles affectées par des mouvements de populations dans le Territoire de 
Kalehe. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 
 

Santé 
• Lors de sa mission à Kigulube (est de Shabunda) le 7 novembre, l’ONG Malteser International a 

approvisionné la zone de santé de 100 tonnes de médicaments pour soigner pendant au moins un mois les 
personnes vulnérables. Suite à la reprise de la localité de Kigulube par les FARDC le 5 novembre, très peu 
d’habitants sont retournés chez eux, et les mouvements de retour ne sont pas certains au regard 
notamment de la menace quasi permanente des Raïya Mutomboki sur la localité. Par ailleurs, un des 
besoins les plus pressants dans la région est une assistance en abris et non vivres, mais une évaluation 
approfondie est nécessaire. Cependant, les conditions sécuritaires précaires caractéristiques de cette zone 
continuent d’empêcher un déploiement durable des organisations humanitaires.  

• La mission de la même ONG qui s’est rendue à Nyalubemba (Shabunda) le 6 novembre rapporte la 
présence de plus de 170 ménages déplacés récents notamment à Chulwe (Kabare) et Nzibira (Walungu), 
localités frontalières de la région est de Shabunda qui avaient précédemment accueilli d’autres déplacés. 
Le Centre de santé de référence de Nyalubemba est momentanément fermé à cause de l’insécurité, mais 
la prise en charge médicale gratuite des déplacés s’organise normalement dans les autres structures 
sanitaires de la zone de santé. Malteser recommande une assistance supplémentaire des déplacés 
notamment en vivres, abris et biens essentiels de ménage, ainsi que le renforcement des structures 
sanitaires en intrants nutritionnels au regard de l’augmentation du nombre de cas de malnutris. 

 
Sécurité alimentaire 

• Pour maintenir et améliorer la sécurité alimentaire des ménages retournés et déplacés dans le Territoire de 
Kalehe, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), en partenariat avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM), a distribué du 4 au 9 novembre 137 tonnes de vivres à 20 230 familles déplacées et d’accueil à 
Bitale. Ces personnes s’étaient déplacées en janvier et mai de Shabunda et des Hauts Plateaux de Kalehe 
vers Bitale, Fumya, Myowe et les villages environnants, fuyant les affrontements entre d’une part des 
groupes armés entre eux, et d’autre part entre ces derniers et les FARDC. Cependant, la coupure de la 
route depuis le 17 octobre à Kichanga sur le même axe continue de retarder l’assistance que cette ONG 
prévoit pour plus de 37 600 autres familles déplacées et d’accueil établies au nord de cette localité. Une 
équipe de NRC se trouve actuellement dans la zone pour étudier la possibilité de délocaliser le site de 
distribution. 

 
Multisectoriel 

• L’ONG Groupe Milima a effectué du 31 octobre au 4 novembre une mission d’évaluation rapide des besoins 
humanitaires dans les Hauts Plateaux d’Uvira suite aux affrontements entre groupes armés à Masango du 
26 au 30 octobre. Selon le rapport publié le 7 novembre, la protection des civils demeure précaire dans 
cette région où aucune force de sécurité n’est présente, plus de 13 000 personnes se sont déplacées dont 
la plupart accueillies à Katanga. En outre, 13 villages comprenant 512 maisons ont été incendiés par les 
belligérants, y compris les stocks de semences. Plusieurs besoins ont été relevés par ce rapport dont les 
plus pressants sont les abris et les biens non alimentaires, les vivres et la réhabilitation des infrastructures 
sociales. Il est prévu qu’une mission plus approfondie composée notamment des partenaires de mise en 
œuvre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), de OCHA, du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres ONG, s’y rende ce 14 novembre. 

 


