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Contexte général 
 
La situation dans la zone de Kalonge, dans le Territoire de Kalehe, demeure précaire compte tenu de la présence 
du groupe armé Raïya Mutomboki à proximité des villages et des risques d’affrontements entre ce groupe armé 
et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Des affrontements entre ces deux 
acteurs à Kalonge du 10 au 11 février ont provoqué des mouvements de population, notamment en direction de 
Chaminunu, Mule et vers la forêt. Cette situation de précarité sécuritaire affecte les activités humanitaires dans la 
zone. Certains acteurs humanitaires ont relocalisé préventivement leurs équipes, d’autres ont dû suspendre les 
déplacements qu’ils devaient effectuer dans la zone. 
 
Une accalmie constatée dans le groupement de Ziralo dans l’est des Hauts Plateaux de Kalehe (Territoire de 
Kalehe) depuis plusieurs semaines a motivé le retour progressif de la plupart des personnes déplacées ces 
derniers mois et devrait faciliter l’accès humanitaire dans cette zone jadis inaccessible (voir Rapport OCHA N° 27 

du 4 juillet 2012). Un recensement fin janvier faisait état de 25 248 personnes retournées dans les neuf villages 

composant ce groupement sur une population totale de 28 223, selon une source administrative locale. L’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF) s’est rendue dans la zone la dernière semaine de janvier avec une clinique 
mobile et a confirmé ce mouvement de retour. Depuis avril dernier, une grande partie de la population s’était 

déplacée lors de plusieurs vagues des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe vers la partie littorale et l’axe Bunyakiri-
Hombo fuyant les affrontements entre les FARDC et des groupes armés et/ou entre groupes opposés. Selon des 

sources administratives, des besoins persistent, notamment dans le domaine des biens essentiels de ménage et 
abris d’urgence (NFI/Abris) suite aux incendies dans plusieurs villages ainsi que dans les domaines de l’eau, 
hygiène et assainissement et de la sécurité alimentaire.  
 
Accès 

 ECHO Flight (Service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne) a repris son vol 
hebdomadaire sur Tchonka dans le Territoire de Shabunda après trois mois de suspension pour des raisons de 
restriction d’accès à la zone par les autorités provinciales. Cette reprise facilitera l’accès à la zone pour les 
humanitaires (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 2012) qui y interviennent notamment dans les secteurs 
de la santé, la sécurité alimentaire et l’appui aux personnes déplacées. On estime à 26 340 le nombre de 
personnes déplacées dans la zone depuis été 2010. 

 La Fondation AVSI a démarré les travaux de réhabilitation de points critiques sur le tronçon de quatre 
kilomètres entre Mulima et Lusuku sur l’axe Fizi centre-Minembwe dans le Territoire de Fizi, pour faciliter 
l’accès à Minembwe. Les travaux vont durer une vingtaine de jours. 

 
Protection 

 Trois femmes et une fillette auraient trouvé la mort, et quatre femmes ont été blessées la nuit du 5 février à 
Batoba situé à une douzaine de kilomètres de Katchungu dans le Territoire de Shabunda dans une débandade, 
selon une source humanitaire locale. La panique au sein de la population a été causée par une patrouille 
militaire qui, se pensant attaquée par un groupe armé, a tiré en l’air. 
 

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

 Des pluies torrentielles le 31 janvier sur Buheba et environs, dans les Moyens Plateaux d’Uvira, ont causé des 
dégâts importants. Plus de 70 maisons dans la localité de Lubarika, des écoles et des structures sanitaires 
seraient détruites, selon des sources humanitaires. La Fondation AVSI prévoit une mission d’évaluation dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). 

Faits saillants 
 Equipes humanitaires retirées de Kalonge suite aux affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki. 
 L’accès humanitaire dans les Hauts Plateaux de Kalehe s’améliore après des mois de turbulences. 
 Assistance en biens essentiels de ménage pour plus de 3 500 familles déplacées à Mulamba. 
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Eau, hygiène et assainissement 

 L’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement (ADSSE) a terminé la 
construction de 1 367 latrines familiales pour le même nombre de ménages d’accueil et de personnes 
déplacées sur l’axe Nyabibwe – Minova dans le Territoire de Kalehe. Cette activité est financée par le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). L’assistance a été complétée par une sensibilisation 
à l’hygiène environnementale. 

 
Education 

 Des pluies torrentielles le 31 janvier sur Buheba et environs dans les Moyens Plateaux d’Uvira ont causé des 
dégâts importants. Plus de 70 maisons dans la localité de Lubarika, des écoles et des structures sanitaires 
seraient détruites, selon des sources humanitaires. La Fondation AVSI prévoit une mission d’évaluation 
sectorielle Education pour analyser les dégâts survenus aux structures scolaires.  

 A Minova dans le Territoire de Kalehe, cinq salles de classes d’urgences, quatre latrines et deux points de 
lavage de mains ont été construits par l’équipe de construction AVSI/RRMP, pour améliorer la qualité de 
l’éducation de 302 enfants déplacés. 

 
Multisectoriel 

 A Mulamba dans le Territoire de Walungu, la Fondation AVSI a distribué des kits NFI à 3 547 familles 
déplacées du 4 au 9 février. L’ONG a débuté une foire de vivres le 10 février pour ces mêmes bénéficiaires ; 
cette foire durera cinq jours. Ces familles avaient récemment fui les affrontements entre Raïya Mutomboki et 
FARDC (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013). 

 La population retournée à Chulwe et Tshishadu dans le Territoire de Kabare a d’importants besoins non 
couverts dans plusieurs volets, selon une mission d’évaluation du 5 au 7 février par l’ONG Bénenfance Congo. 
Plus de 250 maisons en pailles ont été incendiées à Chulwe début janvier, les retournées ont besoin d’abris 
d’urgence, notamment de bâches. La reprise scolaire souffre du vol de matériaux pédagogiques des bureaux 
des directeurs d’écoles. Le centre de santé de Chulwe a été victime de pillage et de destruction de portes et 
fenêtres et le personnel sanitaire ne peut reprendre le service faute d’appui en équipements et médicaments 
emportés. Ces affrontements de début janvier 2013 entre les Raïya Mutomboki et les FARDC avaient causé le 
déplacement de toute la population des localités dans les forets environnantes, ainsi que vers Lubimbe II dans 
le Territoire de Shabunda et vers Mulamba dans le Territoire de Walungu jusqu’à fin janvier. Les retours, 
estimés à 80%, ont commencé depuis le 21 janvier suite à une accalmie de la situation sécuritaire. 

 
Protection 

 Plus de 100 ménages déplacés à Sebele dans le Territoire de Fizi ont pu commencer à exploiter les champs 
octroyés par la communauté locale pour leur intégration dans le milieu de déplacement suite au plaidoyer mené 
par le programme « Information, conseil et assistance légale » (ICLA) de l’ONG Norwegian Refugee Council 
(NRC). Toutefois, selon l’ONG, les besoins en semences et boutures de manioc restent non couverts. Les 
personnes déplacées sont venues de trois villages proches de Sebele. Elles ont fui à Sebele suite aux 
affrontements entre deux groupes armés entre juillet et septembre 2012. 

 
Sécurité alimentaire 

 La semaine du 4 au 9 février 2013 le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué 166 tonnes de vivres 
pour 10 000 membres des familles d'accueil à Kalonge et Bunyakiri (Territoire de Kalehe) via l’ONG partenaire 
Organisation inter-églises de coopération au développement (ICCO). Ces familles hébergent des personnes 
déplacées depuis le mois de Janvier 2012 en provenance des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe, des 
territoires de Shabunda et Kabare et du Territoire de Walikale (Nord-Kivu). 
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