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période du 04 au 19/03/2015. Le prochain rapport sera publié le 24/03/2015. 

Faits saillants 

 Une clinique mobile et des médicaments pour plus de 3 600 déplacés du Sud-Kivu hébergés au nord Katanga 

 Plus de 20 200 personnes se sont déplacées suite aux opérations militaires contre les FDLR 

Aperçu de la situation  
L’inaccessibilité physique et l’absence d’acteurs 
humanitaires dans la région d’Itombwe (Terr. de 
Mwenga) et les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira ne 
permettent d’avoir qu’une vision partielle des 
conséquences humanitaires des opérations militaires en 
cours depuis trois semaines contre les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). 
Toutefois, les partenaires de la Commission 
mouvements de population ont fait un état des lieux des 
informations vérifiées disponibles et relevé que les 
opérations ont provoqué un déplacement total de 20 240 
personnes depuis le début des opérations le 24 février. 
A ce jour, 7 705 personnes demeurent en situation de 
déplacement. Les déplacements liés aux opérations en 
cours ont été jusqu’à présent de courte durée, les 
populations rentrant rapidement après le retrait des 
FDLR et l’avancée des FARDC. Dans les Moyens et 
Hauts Plateux d’Uvira par exemple, 66% des déplacés 
sont déjà rentrés contre 34% dans Mwenga.  
 
Plus de 44 000 habitants du Groupement de Baliga au 
sud de Shabunda sont privés de liberté de mouvement 
depuis deux semaines. Accusés de complicité avec les 
Forces Armées de la RDC (FARDC) par une des factions des Raïya Mutomboki basée dans le Groupement voisin 
de Bangoma, ces habitants subissent des exactions, notamment des tortures et extorsions de biens. Les civils sont 
souvent exposés aux exactions de la part des parties au conflit pendant et/ou après les opérations militaires car 
accusés de collaboration avec l’armée ou les groupes armés opposés. Le fort activisme des Raïya Mutomboki a 
fait de Shabunda le territoire le plus affecté par les mouvements de population en enregistrant 41% des 111 645 
personnes déplacées en 2014. 

Réponse humanitaire 

Articles ménagers essentiels 

 

 Plus de 1 800 familles vulnérables, pour la plupart retournées à Kashebeyi et Katungo (Walungu), se sont 
procuré le 11 mars des articles ménagers essentiels de leur choix lors de la foire organisée à Rhana à 
l’ouest de Walungu par la Fondation AVSI et l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre 
du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Déplacées en juillet 2014 suite 
aux exactions des Raïya Mutomboki qui avaient entre autres incendié des maisons, ces familles ont 
commencé à retourner chez elles cinq mois plus tard suite à l’accalmie. Depuis deux ans, la région ouest 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Mouvements%20de%20populations%20au%2031%20d%C3%A9cembre%202014.pdf
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de Walungu à la limite avec le Territoire de Shabunda reste instable suite à l’activisme des Raïya 
Mutomboki et aux opérations militaires. 

 Santé 

 

 Plus de 3 600 déplacés du Sud-Kivu hébergés au nord Katanga bénéficient depuis le début de ce mois des 
soins de santé gratuits grâce à une clinique mobile à Manyanga et l’appui en médicaments et équipements 
au centre de santé de Lambo Katenga. Mise en œuvre pour deux mois par IRC 
dans le cadre du mécanisme RRMP, cette activité vient soulager la souffrance 
de ces déplacés dont la majorité devait parcourir 7 km pour se rendre au centre 
de santé de Lambo Katenga, seule structure sanitaire de la région ; celle-ci 
manquait d’ailleurs de médicaments et équipements nécessaires. En novembre 
2014 et janvier 2015, des affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi 
Yakutumba à Lubichako, Misisi et Ngalula au sud de Fizi avaient provoqué le 
déplacement de plus de 3 600 habitants vers le nord de la province voisine du 
Katanga dans les localités de Lambo Katenga et Manyanga. 

Sécurité alimentaire 

 

 7 000 familles vulnérables, majoritairement retournées, ont reçu 660 tonnes de vivres du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Organisée du 27 février au 7 mars à Chaminyango (Kabare), Kishadu et 
Rhana (Walungu), cette activité permettra à ces familles de se nourrir pendant au moins un mois, après 
qu’elles aient perdu la majorité de leurs vivres suite aux multiples déplacements dus aux affrontements 
entre les FARDC et des Raïya Mutomboki dans la région ouest de Kabare et Walungu. 

Chiffres clés 
 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

609 566 
Déplacés internes 
au 31 déc. 2014 

256 735 
Personnes 
retournées au 31 
déc. 2014, sur les 18 
derniers mois 

 

 

 

 

 

 

+7 000 
déplacés 

du Sud-Kivu installés au 
nord du Katanga 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, Cel: +243970003766 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061442 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +243970003750 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à nama@un.org 
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