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Contexte général 
 
Le conflit entre le groupe armé Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) s’amplifie dans le Territoire de Shabunda, laissant craindre une augmentation des incidents de 
protection, d’exactions et des mouvements de population (voir Mouvements de population ci-dessous). Selon des 
sources humanitaires, des tirs d’armes automatiques le weekend dernier dans la cité de Shabunda par des 
éléments FARDC en colère suite à la mort d’un militaire tué par des Raïya Mutomboki à Itemene le 17 février à 
trois kilomètres de Shabunda centre, ont semé la panique au sein de la population. Trois personnes ont été 
hospitalisées et un homme serait disparu. Le lendemain, les bureaux et écoles n'ont pas ouvert toute la journée et 
les activités commerciales ont fonctionné timidement, selon des sources locales. Les Raïya Mutomboki contrôlent 
la grande partie du Territoire de Shabunda. Certains cas d’extorsion de biens sont rapportés dans les zones sous 
leur contrôle, notamment des villages autour de Shabunda où ils exigent des vivres et sur le tronçon d’environ 40 
kilomètres entre Lubimbe II et Kigulube, sur lequel des éléments Raïya Mutomboki ont érigé une vingtaine de 
barrières, monnayant tout passage.  
 
Par ailleurs, la situation sécuritaire à Kalonge dans le Territoire de Kalehe reste préoccupante suite aux 
affrontements entre Raïya Mutomboki et FARDC (voir rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). Des concertations 
entre notables, groupe armé et l’armée auraient conduit à un accord de non-agression, selon des sources 
humanitaires qui rapportent un mouvement timide de retour des populations déplacées dans la forêt et les 
villages environnants. Une reprise des activités humanitaires dans la zone est envisagée cette semaine. Depuis 
2010, les humanitaires appuient les structures de santé dans la Zone de santé (ZS) de Kalonge qui compte plus 
de 130 000 habitants. 
 
Accès 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a suspendu depuis le 5 février tout mouvement sur l’axe Shabunda-
Matili suite à l’alerte de la présence d’engins non explosés sur le tronçon Sambilwa-Mapela dans le Territoire 
de Shabunda. MSF qui appuie les structures sanitaires dans cette zone signale des ruptures de stocks de 
médicaments et de laits thérapeutiques pour les enfants malnutris dans le centre de santé (CS) de Matili. 
 

Mouvements de population 

 La présence des Raïya Mutomboki dans les villages de Kamisuku, Keisha et Mizi, proches de Shabunda 
centre, et dans plusieurs localités sur l’axe Shabunda centre-Lugungu, a poussé environ 4 000 personnes à se 
réfugier dans les forêts environnantes par peur des représailles des FARDC qui, souvent, les accusent de 
collaboration avec ce groupe armé. D’autres déplacements liés à la tension entre les Raïya Mutomboki et les 
FARDC sont signalés vers Mapimo, dans le nord du territoire, limitrophe au Territoire de Punia en province 
voisine de Maniema, à Mungembe à l’ouest du Territoire de Shabunda, ainsi qu’à Kalima, dans le Territoire de 
Pangi, au Maniema. Les chiffres sur ces mouvements ne sont pas encore connus. Par ailleurs, la population de 
Batoba, dans le Territoire de Shabunda, serait toujours en déplacement dans les forêts depuis les derniers 
affrontements entre Raïya Mutomboki et FARDC au début du mois et les récents affrontements autours de 
Katchungu.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

 Trois écoles primaires restent fermées depuis le mois de novembre 2012 parce que la population s’est déplacé 
en répétition suite aux affrontements entre des éléments ex-Front national de libération (FNL) burundais et les 

Faits saillants 
 US$ 370 000 pour acheminer de l’assistance à des milliers de personnes vulnérables Shabunda. 
 La présence d’engins non explosés limite l’accès au centre de santé de Matili en Shabunda. 
 L’activité des hommes armés dans les Hauts Plateaux d’Uvira prive 900 élèves de scolarité. 
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groupes d’autodéfense dans la localité de Masango dans les Hauts Plateaux d’Uvira, selon l’ONG Ebenezer 
(voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013). Près de 900 élèves seraient privé de scolarité. De même, deux 
écoles primaires dans les Moyens Plateaux d’Uvira ne fonctionnent plus depuis mi-octobre 2012. Ces écoles 
ont été incendiées par des présumés FDLR. 

 La Fondation AVSI a formé à Mulamba la semaine passée 117 enseignants, dont 40 femmes, de 13 écoles 
primaires dans le module psychosocial et a organisé des school vouchers pour sept écoles. Mulamba est une 
zone d’accueil, abritant les communautés déplacées traumatisées par les conflits (voir rapport OCHA N° 4 du 
22 janvier 2013).  
 

Logistique 

 Pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans le Territoire de Shabunda, le Département britannique 
pour le développement international (DFID) finance à hauteur de US$ 370 000 le transport aérien de l’aide de 
Bukavu vers les aérodromes de Kolula, Lusenge, Shabunda centre et Tchonka. Avec cet appui via le cluster 
Logistique, les humanitaires pourront acheminer plus de 200 tonnes de matériels et consommables médicaux, 
de vivres et de biens essentiels de ménage (NFI) à des milliers de personnes vulnérables se trouvant dans la 
zone. Le Territoire de Shabunda qui abrite plus de 27 000 nouveaux personnes déplacées internes au dernier 
trimestre 2012, est difficilement accessible à cause de l’insécurité et du mauvais état des routes. 

 Caritas-Développement/Uvira lancera en mai – début de la saison sèche – la réhabilitation du tronçon routier 
Malinde-Sebele-Kazimia, via Kikonde, dans le Territoire de Fizi. Cet axe, long de 76km, est resté impraticable 
ces deux dernières années et permettra aux humanitaires aux  personnes vulnérables vivant dans cette zone 
de retour. Ces travaux s’inscrivent en continuité de ceux entrepris par l’Organisation des Nations Unies pour les 
Services d’appui aux projets (UNOPS) qui a réhabilité sept ouvrages de franchissement sur le même tronçon 
en 2012 par l’entremise d’une ONG locale. 

 
Protection 

 L’ONG Centre d’assistance médico-psychosociale (CAMPS) a mené une clinique mobile du 6 au 13 février à 
Minova, dans le Territoire de Kalehe, faisant partie d’une mission conjointe composée d’ONG, la Mission de 
l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), le 
Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) et le procureur générale de la justice 
militaire au Sud-Kivu. Un des objectifs de cette mission était de préparer les victimes des violences sexuelles et 
basées sur le genre (SGBV) pour les séances d’auditions. Les psychologues cliniciens de CAMPS ont pris en 
charge un total de 110 survivantes de viol et 9 cas de traumatisme de guerre. Ces cas de SGBV avaient été 
commis par des présumé éléments FARDC du 22 au 30 novembre dernier (voir rapport OCHA N° 49 du 5 
décembre 2012). Les activités de CAMPS à Minova sont financées par la 1

ère
 allocation 2012 du fond commun 

des bailleurs de la RDC (Pooled Fund). 
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