
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 19 mai 2014, Territoire de Shabunda, Sud-Kivu: Acheminement de médicaments 
à Kolula. Credit: OCHA/Naomi Frerotte 

Au sommaire
Retour des déplacés de Mulungu P.1

Misisi: plus de 37 000 déplacés P.2

Difficultés d'accès dans la province P.3
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 Plus de 16 000 déplacés de 

Mulungu sont retournés mais 

11 000 demeurent en 

situation de déplacement 

 Plus de 37 000 déplacés de 

Misisi attendent une 

assistance au Maniema 
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CHIFFRES CLES 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  
6 240 239 
 habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014)  

Pop.    
déplacée :  

518 201 au 
31 mars 2014 

Pop.    
retournée:  

513 284 au 31 
mars 2014 sur 
les 18 derniers 
mois 

 

 
 

Retour des déplacés de Mulungu  
Après plus de deux ans d’occupation de la Zone de santé de Mulungu, à l’est du 
Territoire de Shabunda, par les Raïya Mutomboki (RM), les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) ont mené du 2 au 
14 avril à Mulungu des 
opérations contre ce groupe 
armé. Suite à ces opérations, 
plus de 27 000 personnes se 
sont déplacées au courant 
du mois d'avril vers les 5 
axes indiqués sur la carte. 
 
La zone n’est accessible que 
par voie aérienne et une fois 
sur place, les déplacements 
ne sont possibles qu’à pied. 
Malgré ces contraintes, une 
mission Inter-cluster s’y est 
rendue du 14 au 19 mai pour 
évaluer les localités de 
Kolula et Mulungu centre, un 
des cinq axes de 
déplacement, où plus de 
14 000 personnes s’étaient 
déplacées et dont plus de 
60% sont retournées. Dans 
le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l'ONG International Rescue 
Committee (IRC) et la Fondation AVSI ont évalué trois autres axes par la suite, tel 
qu'indiqué dans le tableau. La 
population demeure dans la 
psychose craignant le retrait 
des FARDC et la reprise des 
lieux par les RM qui dans 
pareilles circonstances 
répriment la population pour 
sa prétendue collaboration 
avec les forces 
gouvernementales. Lors des affrontements, plus de 40 maisons ont été incendiées par 
les deux parties au conflit tandis que plus de 30 autres demeurent occupées par les 
FARDC. Par ailleurs, les articles ménagers essentiels (AME), les récoltes et le bétail des 
habitants ont été pillés dans la foulée des affrontements. Le principal moyen de 

 

Axes Evalués Nombre de 
personnes encore en 
déplacement 

Nombre de 
personnes 
retournées 

Axe Misone 910 7 060  

Axe Mulumba-
Mambalu 

1 265 3 730 

Mulungu-Kolula 8 950 5 680  

TOTAL 11 125 16 470 
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subsistance des habitants de Kolula et Mulungu demeure l’agriculture mais, quoique tous 
aient accès à la terre, l’insécurité causée par l’activisme quasi-permanent des RM n’a pas 
permis la poursuite des activités agricoles, la population s’étant déplacée plusieurs fois. 
Le pillage des récoltes, bétail et la perturbation des activités agricoles font que la 
population ne mange qu’un seul repas par jour, pauvre du reste. Près de 51% des élèves 
retournés en âge scolaire n’étudient pas et pourraient perdre cette année scolaire, tandis 
que 95% des salles de classes sont en mauvais état ou détruites, notamment suite à leur 
occupation temporaire par les FARDC. Dans le domaine de l’eau, hygiène et 
assainissement, les ouvrages d’eau aménagés nécessitent une réhabilitation, et les 
habitants consomment l’eau impropre de deux sources non aménagées. A Kolula, seuls 
40% des ménages utilisent des toilettes contre 30% à Mulungu, mais ces dernières ne 
répondent pas aux normes hygiéniques. 
 

 
 
Depuis février 2013, la Zone de santé (ZS) de Mulungu ne bénéficie plus d’appui en 
soins de santé, et aucun partenaire avec des capacités opérationnelles suffisantes n’est 
présent dans la ZS. L’ONG Malteser International qui appuyait la ZS de Mulungu n’a pas 
pu poursuivre ses activités faute de ressources mais, dans le cadre de son plan de 
désengagement, des médicaments pour deux mois ont été acheminés en mai. L’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) appuie depuis le 20 mai les soins de santé des 
personnes retournées pour une période d’un mois. En plus de la protection, tous les 
autres secteurs ayant manifesté de fortes vulnérabilités tels que les articles ménagers 
essentiels (AME) et la sécurité alimentaire n’ont pas encore connu de réponse. Les 
différents clusters concernés étudient les possibilités d’acheminement de l’assistance 
étant donné l’inaccessibilité de la région au-delà de la piste de Kolula. 
 
Depuis la période d’évaluation de la mission Inter-cluster, la situation n’a pas connu 
d’évolution en lien avec la protection des civils : les barrières et taxes illégales par les 
FARDC persistent, et la crainte des habitants liée au retrait éventuel de ces FARDC 
demeure légitime au regard des expériences des opérations militaires précédentes. A 
cause de contraintes logistiques et du coût de transport, l’assistance sera acheminée 
difficilement. Les partenaires humanitaires, dont le RRMP qui a vu ses ressources 
diminuer de 40% cette année, sont limités par la faiblesse des financements et des 
stocks de contingence dans la Province du Sud-Kivu. 
 

    19 mai 2014, Kolula, Territoire de Shabunda (Sud-Kivu) : Enfants qui attendent devant leur salle de classe. Credit: OCHA/Naomi Frerotte 
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Plus de 37 000 déplacés de Misisi 
attendent une assistance au Maniema  
 
Plus de 37 000 personnes déplacées ayant fui les affrontements à Misisi (Territoire de 
Fizi) en mars et avril, entre l’armée nationale et le groupe armé Mayi-Mayi Yakutumba se 
trouvent toujours dans les localités de Kalonda-Kibuyu, Kitupa, Lukolo, Kabeya, 
Kabambare Cité, Wamaza et Salamabila au Maniema selon plusieurs missions 
d’évaluations multisectorielles conduites par la Fondation AVSI et l'ONG International 
Rescue Committee (IRC). Selon le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) 2 733 autres déplacés ont trouvé refuge au nord du Katanga 
(Territoire de Kalemie). 
 
Selon AVSI, près de 60% des déplacés de Misisi 
sont retournés suite à l’accalmie, mais aussi en 
raison de l’attaque dont a fait l’objet le site de 
déplacés de Kalonda-Kibuyu le 3 mai. 
Cependant, la population retournée demeure 
dans la peur d’une attaque des Mayi-Mayi 
Yakutumba, ce qui empêche la poursuite des 
retours.  
 
Les déplacés et les retournés affichent de très 
fortes vulnérabilités dans le domaine des articles 
ménagers essentiels, n’ayant pas eu le temps de 
les emporter au moment du déplacement, ou les 
ayant vendu pour se procurer des vivres.  
 
Les déplacés qui se trouvent au Maniema vivent dans des sites qu’ils ont érigés et dans 
des familles d’accueil, pour la plupart dans des abris en mauvais état (74% à Kabambare 
Cité, 56% à Wamaza et Salamabila). Ils présentent également des vulnérabilités 
importantes en termes d'eau, hygiène et assainissement et les élèves déplacés ne vont 
pas à l’école par manque de moyens, et pourraient ainsi perdre l’année scolaire. Les 
déplacés n’ont qu’un seul repas pauvre par jour. En plus de la protection, les déplacés et 
les retournés de Misisi ont ainsi besoin d’une assistance multisectorielle. 
 
Annexe: Carte des zones de crise Misisi (Sud-Kivu) - Kabambare (Maniema) 

 
Difficultés d'accès: Rivière Mutambala et 
axe Mulungu-Kolula en photos 
 
L'accès physique demeure une thématique préoccupante au Sud-Kivu. L'assistance 
humanitaire à des milliers de personnes vulnérables a été perturbée par la crue de la 
rivière Mutambala entre Fizi centre et Baraka, dans le Territoire de Fizi, au courant du 
mois de mai. De fortes précipitations dans la région, de février à mai, ont fait déborder la 
rivière Mutambala de son lit, ce qui a notamment affecté les activités de protection de 
l'enfant et de réhabilitation des routes de desserte agricole menées par les ONG 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) et War Child au profit de plus de       
20 000 personnes vulnérables. De plus, la crue de la rivière a eu un impact sur 
l'organisation des missions d'évaluations à Kalonda-Kibuyu et Lukolo (Cf. sujet 
précédent) étant donné que l'accès à ces zones dépendait de la possibilité du passage 
au niveau de la rivière.  

 
 
 
 

Localités 
(Maniema) 

Nombre de 
personnes 
déplacées 

Kalonda-
Kibuyu 

3 765  

Lukolo 3 960 
Kitupa 3 705  
Kabambare Cité 3 075  
Wamaza 4 780 
Salamabila 6 415 
Kabeya 11 750 
TOTAL 37 450 

Au Maniema, plus de 
37 000 personnes 
déplacées ont fui les 
affrontements entre les 
Mayi-Mayi Yakutumba et 
FARDC à Misisi. 
 

Au Sud-Kivu, 60% des 
routes sont difficilement 
ou pas praticables, 
rendant difficile 
l'acheminement de 
l'assistance aux 
populations vulnérables. 
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De même, la mission Inter-cluster qui s'est rendue dans la Zone de santé de Mulungu du 
12 au 18 mai pour évaluer les localités de Mulungu centre et Kolula a fait face à des 
contraintes logistiques liée au fait que la route entre les deux localités n'est pas praticable 
en véhicule. L'équipe a parcouru les 18km qui séparent les deux localités à pied. 
L'enclavement géographique de la zone reste un des problèmes les plus importants pour 
les acteurs humanitaires dans la région. Le passage du dernier véhicule sur la route entre 
Kolula et Mulungu date d'il y a plus de 40 ans, ce qui fait que la route s'est 
considérablement déteriorée et tous les ponts d'origine sont désormais hors service. Les 
malades référés à Mulungu sont transportés à pied, ce qui peut nécessiter jusqu'à 5 
heures de marche. La communauté locale est sensibilisée au problème et elle a posé des 
troncs d'arbre en guise de ponts afin de faciliter le passage des piétons au niveau des 6 
cours d'eau importants et 11 ruisseaux jalonnants la route.  
 

     
 
 
Au Sud-Kivu, 60% des routes sont difficilement ou pas du tout praticables, rendant 
difficile l'acheminement de l'assistance aux populations vulnérables. En 2013, les acteurs 
humanitaires oeuvrant dans la logistique avaient réhabilité 315 km de routes. 

15 mai 2014, Territoire de Shabunda (Sud-Kivu): L'objectif de la communauté est de rendre la route opérationnelle pour les piétons et les motos, les 
véhicules étant difficiles à faire arriver dans la zone. Credit: OCHA/Naomi Frerotte 

Véhicules et habitants traversant la rivière Mutambala 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 

 Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, +243 81 706 12 33 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, +243 97 000 37 50 

 

mailto:frerotte@un.org
mailto:frerotte@un.org
mailto:frerotte@un.org


Personnes déplacées

Personnes retournées

Incendie des maisons

3 765 
personnes

3 960 
personnes

3 705
personnes

 6 415 
personnes

4 780 
personnes 11 750 

personnes 27 755
 personnes 

3 075
personnes
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 République Démocratique du Congo: Contexte zones de crise Misisi (Sud-Kivu) - Kabambare (Maniema)
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Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

AME/Abri et non-vivres     �   
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga(UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 

15h00' Désiré Cimerhe (IRC/RRMP) desire.cimerhe@rescue.org +243 99 520 00 90 

Eau, hygiène et assainissement   �     
Mercredi 

UNICEF 
Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education �      
Mardi 

UNICEF 
Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 60 00 

14h00'    

Logistique �     
Mardi 

PAM 
Thomas Birato (PAM) thomas.birato@wfp.org   +243 99 2 90 38 40 

15h00' Dominique Gérard (ACTED) dominique.gerard@acted.org +243 97 134 50 01  

Nutrition 
    

Mercredi 
14h00' 

UNICEF 
Patrick Matala (UNICEF) pmatala@unicef.org +243 81 830 59 21 

    �   
Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 
Geoffray Kakese (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection   �   � 
Mercredi 

UNHCR 
Félicité Koko  (UNHCR) koko@unhcr.org +243 99 796 71 14 

15h00' Pepe Tambwe (UNHCR) tambwe@unhcr.org +243 97 111 80 88 
 Protection de l'enfance      �  Mardi       10h00' UNICEF Valentina Iacovelli  (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 700 76 30 
 Dialogue Intercommunautaire �      LPI ou MONUSCO Bravo Loochi Muzalia (LPI)  loochimuzal@gmail.com +243 99 862 53 35 

 GdT Lutte contre l’Impunité   �    Jeudi        à 15h00' APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention   �    Mardi         à 14h00' UNHCR Odile Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 773 13 92 
 GdT Assistance Multisectorielle      � Vendredi   à 14h30' UNICEF Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 
 GdT Données et cartographie �     Mardi         à 15h00' UNFPA Josué Matofali (UNFPA) matofali@unfpa.org +243 81 181 67 34 
    Gdt Abris  �   Jeudi à 15 h oo UNHCR Feza Amisi (UNHCR) amisi@unhcr.org +243 81 899 92 70 

Santé   �     
Mardi 

OMS 
Constantin Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 271 59 36 

10h00' Mozart Wilondja (MALTESER) mozart.wilondja@malteser-international.org +243 99 772 21 26 
 GdT Santé Reproductive    � Jeudi IPS / UNFPA Dr Chuma  +243 99 295 36 10 
 Surveillance Epidémiologique �  �  Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire       � 
Mercredi 

PAM 
Moïse Muhindo (FAO) moise.muhindo@fao.org +243 99 345 00 78 

 Jules Epanza (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 
10h00' José Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de populations      � Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 81 357 52 27 

RRMP � � � � 
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

Réunion d'information générale � � � � 
Vendredi 

OCHA 
Naomi Frérotte frerotte@un.org +243 81 706 13 42 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 81 706 12 33 
Collectif des Admin. ONGs     �   Mercredi       15h00' OCHA Adrien Kaningini (NRC) adminfincoordinator@drc.nrc.no +243 81 084 67 49 
CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster  �     
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

CPIA �      
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Claude MULULU (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
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