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Contexte général 

 
Dans le Territoire de Shabunda l’activité des groupes armés et de possibles attaques par les Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo (FARDC), sèment la panique au sein de la population et ont provoqué de 
nouveaux mouvements de population. A Kakombe, dans le Territoire de Shabunda proche de Mulungu à la limite 
avec le Territoire de Mwenga, des rumeurs circulaient en début de semaine passée sur l’imminence d’une 
attaque de l’armée sur la localité. Selon une source humanitaire sur place, ces rumeurs ont provoqué des 
mouvements de population dont le nombre n’est pas encore connu. La population civile est souvent soupçonnée 
par les militaires, d’appuyer le groupe armé Raïya Mutomboki. A Mapimo, dans le nord-ouest du Territoire de 
Shabunda à la limite avec la Province de Maniema, la présence d’une nouvelle faction Raïya Mutomboki aurait 
poussé à la fermeture du bureau de la Police Nationale Congolaise (PNC) et quelques policiers auraient quitté la 
localité, selon des sources locales. 
 
Mouvements de population 

 Plus de 29 000 personnes déplacées seraient arrivées à Mulamba (Territoire de Walungu) et environs en 
provenance de Chishadu, Luntukulu, Maziba, Nyamareghe, Nzibira dans le même territoire et de Chulwe et 
Luhago (Territoire de Kabare), selon le Comité humanitaire de base (CHB) de Mulamba. Cette population 
aurait fui des affrontements entre Raïya Mutomboki et FARDC. Une mission intercluster s’est rendue sur 
place la semaine passée pour évaluer les besoins humanitaires (voir section « Multisectoriel » plus bas). Le 
nombre exact de personnes déplacées va être dénombré prochainement par un partenaire spécialisé du 
mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP). 

 Des affrontements du 12 au 15 janvier opposant d’un côté des groupes d’autodéfense et les FARDC, et de 
l’autre des hommes armés présumés ex-FNL (Front National de Libération du Burundi) dans plusieurs 
localités dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira, ont provoqué des déplacements massifs, selon des 
sources concordantes. Les personnes déplacées se sont dirigées notamment vers Mashuba et Ndegu dans 
les Moyens Plateaux d’Uvira. Des affrontements similaires auraient eu lieu à Ruhuha, proche de Masango au 
cours de la même période. L’accès à la zone étant difficile pour les acteurs humanitaires, les chiffres des 
personnes déplacées ne sont pas encore connus. En décembre dernier, le retour de plus de 7 000 personnes 
déplacées suite aux affrontements entre groupes armés et l’incendie de 300 maisons à Masango était 
pourtant signalé (voir rapport OCHA N° 46 du 13 novembre 2012). 

 
Accès 

 Le 19 janvier, une navette commerciale en provenance de Goma au Nord-Kivu vers Bukavu, a été attaquée 
par des hommes armés. Une cinquantaine de passagers, dont plusieurs agents humanitaires, ont été 
dépouillés d’argent et de téléphones. Suite à cet incident, plusieurs organisations humanitaires ont 
temporairement suspendu les mouvements entre Bukavu et Goma par voie lacustre. Les agences des 
Nations-Unies recommandent le voyage par route, via le Rwanda (sans escorte) ou via Minova (avec 
escorte). 

 L’accès à la zone de Numbi dans les Hauts Plateaux de Kalehe se complique davantage à cause de la 
dégradation avancée de la route Kalungu-Numbi. On ne peut plus accéder à la zone qu’en moto. Pour les 
acteurs intervenant dans le secteur de la santé cette situation complique le référencement des cas graves 
vers Minova, notamment des femmes nécessitant une césarienne. Le transport de ce genre de cas se fait 
actuellement sur brancard et à pied sur une distance de 28 kilomètres, avec un risque élevé pour la mère et 
l’enfant. 
 

 

Faits saillants 
 Les humanitaires préparent l’assistance pour plus de 5 000 ménages récemment déplacés à Mulamba. 
 Des éléments FARDC auraient pillé Nzibira et incendié Maziba suite aux déplacements. 
 Déplacements suite aux affrontements entre groupes armés dans le Territoire d’Uvira. 
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Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Une mission inter-cluster s’est rendue le 16 janvier à Mulamba en Territoire de Walungu, suite à des alertes 
concernant des mouvements massifs de population dans cette zone (voir section « Mouvements de 
population » de ce rapport). La grande majorité des personnes déplacées sont hébergées dans des familles 
d’accueil, en raison d’une moyenne de trois familles déplacées par ménage d'accueil ; ce qui occasionne une 
forte promiscuité. La mission a constaté un fort besoin en biens essentiels de ménage et abris d’urgence 
(NFI/Abris), eau, hygiène et assainissement (EHA/ Watsan) et santé. La sécurité alimentaire des familles 
d’accueil, déjà problématique à cause de l’instabilité chronique, s’est dégradée d’avantage avec l’arrivée des 
nouveaux déplacés, pendant que le taux de consommation alimentaire pour deux tiers des personnes 
déplacées est pauvre. Les soins de santé payants limitent fortement l’accès des personnes déplacées aux 
soins de santé. Dans le volet éducation, 20 écoles primaires et neuf écoles secondaires sont fermées pour 
l’instant, la plupart étant occupées par des personnes déplacées et une par des militaires. De plus, la protection 
des civils inquiète les humanitaires, notamment au vu de la rupture de confiance entre la population et les 
militaires. Ces derniers soupçonnent la population locale de faire partie ou de soutenir le groupe Raïya 
Mutomboki. Des éléments FARDC auraient commis de nombreuses violations des droits de l’homme, selon des 
allégations par des sources concordantes, notamment le pillage systématique de toutes les maisons de Nzibira 
du 5 au 7 janvier suite à la fuite de la population et l’incendie du village de Maziba du 14 au 15 janvier en 
représaille à l’attaque des Raïya Mutomboki du camp militaire situé dans cette même localité. L’ONG Médecins 
Sans Frontières (MSF) s’est rendu dans la zone le 21 janvier pour mettre en place les soins de santé gratuits 
dans les structures sanitaires et dans deux cliniques mobiles. L’ONG International Rescue Committee (IRC) 
prépare une intervention en NFI dans le mécanisme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP). 

 Les autorités sanitaires ont rapporté un total de 116 cas de choléra avec 1 décès pour la semaine du 7 au 13 
janvier. La flambée persiste dans la Zone de Santé (ZS) Ruzizi qui a enregistré à elle seule 30 cas et le seul 
décès. C’est la troisième semaine consécutif que le nombre de cas est au-dessus le seuil épidémique de sept 
cas par semaine, dans cette ZS. En réponse, l’ONG Hope In Action (HIA) a poursuivi ses actions de prise en 
charge médicale des cas et l’appui au fonctionnement des Centres de traitement de choléra (CTC) de Kiliba et 
Sange. Le Bureau central de zone de santé (BCZS) et des ONG, notamment Action pour la santé, 
l'environnement et le développement (ASED) et OXFAM, ont intensifié leurs activités de sensibilisation de la 
population au respect des normes d’hygiène publique.  

 
Protection 

 Dans le cadre du projet « Ushindi » l’ONG Save the Children a organisé un atelier de formation du 16 au 17 
janvier en faveur de neuf enseignants d’une école primaire à Shabunda et de 14 infirmiers de la ZS de 
Shabunda sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre (SGBV) et les droits et devoirs des 
enfants en milieu scolaire. 

 L’ONG Catholic Relief Services (CRS) a organisé du 14 au 17 janvier des distributions de semences vivrières 
et maraîchères sur l’axe Lugungu-Mapimo dans le Territoire de Shabunda dans le cadre de son projet de 
réinsertion socioéconomique des victimes de viols et SGBV. Un total de 138 survivantes SGBV a bénéficié de 
ces semences. 


