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Contexte général 
 
L’accalmie constatée dans le Groupement de Ziralo dans l’est des Hauts Plateaux de Kalehe en Territoire de 
Kalehe a permis aux acteurs humanitaires de débuter des activités dans cette zone jadis inaccessible (voir 
rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a débuté le 4 mars à 
Ziralo l’évaluation de besoins et l’enregistrement de ménages retournés pour une distribution de semences 
vivrières et maraîchères afin de faciliter la relance des activités agricoles.  
 
Accès 

 Le matin du 14 février, trois agents humanitaires en mission à Lumba à quatre kilomètres de Byangama en 
Territoire de Shabunda, ont été pris otage par des éléments d’un groupe armé qui contrôle cette zone. Pendant 
deux jours, ils ont été gardés dans une maison isolée, et interrogés sur leur présence avant d’être relâchés, 
dépouillés de leur argent. Aucune violence physique n’a été rapportée. 

 Des camions coincés le 16 février dans la boue sur la RN 5 suite aux fortes pluies avaient totalement bloqué le 
tronçon Maindombe-Lubondoyi (26 kilomètres) sur l’axe Lulimba-Kilembwe dans le Territoire de Fizi. Il est 
redevenu praticable le 25 février suite aux travaux de réhabilitation effectués par la société minière Banro. Cet 
axe d’importance capitale permet à plusieurs organisations humanitaires d’acheminer de l’aide aux populations 
vulnérables, notamment dans les domaines de la santé et la sécurité alimentaire. 

 Le Centre de santé (CS) de Matili dans le Territoire de Shabunda vient de bénéficier d’un stock de 350 
kilogrammes de médicaments, acheminés par hélicoptère le 27 février. Ce CS connaissait une rupture de stock 
consécutive à la suspension le 4 février par l’ONG Médecins Sans Frontières de tout mouvement sur l’axe 
Shabunda-Matili suite à l’alerte sur des munitions non explosées (UXO) entre les villages de Sambilwa et 
Mapela. Une équipe de déminage du Centre de coordination de la lutte anti mines des Nations Unies en RDC  
(UNMACC-RDC) est arrivée à Shabunda centre le 1

er
 mars en provenance de Goma (Nord-Kivu) pour 

désamorcer des UXO dans la cité. Elle prévoit une descente sur l’axe Shabunda-Matili prochainement. 
 
Mouvements de population 

 Le 22 février une incursion des éléments Raïya Mutomboki dans la cité de Matili (Territoire de Shabunda) et 
des affrontements entre Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et ce groupe armé 
dans les villages de Miswaki et Kabilo ont provoqué le déplacement d’environ 90% de la population de ces 
localités. Environ 5 700 personnes en provenance de Matili se sont déplacées vers plusieurs villages sur l’axe 
Matili-Mungembe. Ces personnes sont hébergées dans des familles d’accueil dans les conditions de 
promiscuité extrême, selon une source humanitaire. 

 Les localités de Masango I et II dans les Hauts Plateaux d’Uvira se sont vidées de leurs habitants, environ six 
écoles et plus de 700 cases auraient été incendiées ou pillées, selon une mission d’évaluation rapide de 
plusieurs ONG du 17 au 25 février. Environ 2 600 ménages auraient fui leur foyer depuis le 21 janvier vers les 
localités de Kangenda, Katanga Musojo et Rudefu. Ces ménages ont besoin de vivres et articles ménagers 
essentiels (AME), de la scolarisation des enfants et de la protection en général. Ils ont fui leurs villages suite 
aux affrontements mi-janvier entre des groupes d’autodéfense et des hommes armés présumés ex-FNL (Front 
National de Libération du Burundi) (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013). 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Biens essentiels de ménage (AME) 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a organisé du 22 au 25 février à Karamba, Nguma et Sebele 
(Territoire de Fizi) une foire aux articles ménagers essentiels (AME) pour plus de 4 300 familles retournées 

Faits saillants 
 Trois agents humanitaires en mission pris otage en Shabunda et relâché après deux jours. 
 4 200 ménages retournés et vulnérables reçoivent des semences en Territoire de Mwenga. 
 Les localités de Masango I et II en Uvira se sont vidés de leur population d’environ 13 000 personnes. 
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dans les localités précitées. Ces personnes s’étaient déplacées notamment vers Kazumba et Wimbi (Nord 
Katanga) en 2011 suite aux multiples affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba. Avec le 
début du processus d’intégration des éléments de ce groupe armé dans l’armée, la situation sécuritaire s’est 
améliorée, ce qui a poussé des milliers de ménages à retourner dans leur village d’origine. L’ensemble de ces 
localités présentait une vulnérabilité en AME supérieur au seuil d’alerte humanitaire. 

 
Coordination 

 Une mission d’évaluation d’OCHA, UNDSS et deux ONG qui s’est rendu du 19 au 22 février dans le Territoire 
de Walunugu a confirmé le retour de la plupart des ménages déplacés depuis le 10 janvier, cependant 
quelques ménages restent en déplacement à Mulamba (voir rapport OCHA N° 4 du 22 janvier 2013). Au cours 
d’une rencontre avec les autorités de Chulwe (Territoire de Kabare) la mission a également été informée de 
l’incendie de plus de 250 maisons dans la zone et du pillage de trois structures sanitaires. Des sources locales 
ont par ailleurs signalé des recrutements de mineurs dans deux groupes armés actifs dans la zone. La mission 
recommande notamment une sensibilisation des militaires sur l‘axe Nzibira-Chulwe contre les tracasseries et 
un plaidoyer dans le volet abris d’urgence à Chulwe. Pour améliorer la réponse humanitaire dans cette zone, un 
cadre de concertation mensuel entre humanitaires a été mis en place. 

 
Education 

 Le 21 février, l’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a commencé la 
construction de deux écoles primaires en matériaux durables dans les localités de Nduma et Nyambembe en 
Territoire de Shabunda, grâce à un financement de la 2

ième
 allocation 2012 du Pooled Fund. Ces écoles avaient 

été brûlées lors des affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki à la fin de l’année passée. 
 
Multisectoriel 

 La situation d’une quarantaine de ménages déplacés en provenance de Busaba, Bushute, Nkisherwe et 
d‘autres villages dans les Hauts Plauteaux de Bijombo en Territoire d’Uvira sur un site spontané à Rugenge 
demeure difficile. Ces ménages sont arrivés à la mi-février, fuyant des affrontements entre groupes armés et 
FARDC depuis la fin janvier. Le 23 février, Caritas Uvira leur a apporté une assistance ponctuelle en vivres (50 
kg de farine, 10 kg de sucre, 36 kg d’arachides, 40 kg d’haricots pour l’ensemble des ménages). Ces ménages 
présentent également des besoins non couverts en eau potable, abris, scolarisation et soins de santé.  

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a formé la semaine passée dans la Zone de santé (ZS) de 
Mubumbano, dans le Territoire de Walungu, les trois infirmiers titulaires (IT) des centres de santé (CS) de 
Ciherano, Ibanda et Kakano sur le Protocole National de prise en charge médicale des survivantes des 
violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV). Trois kits de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) 
ont été positionnés dans le CS d’Ibanda. Pour faciliter l’identification et l’écoute des survivantes des SGBV, 15 
femmes perstant comme points focaux psychosociales dans la zone ont reçu du 28 février au 2 mars une 
formation sur la gestion de cas de SGBV en urgence. Ces activités visaient à renforcer la collaboration et la 
cohésion sur l’accès des survivantes des cas de SGBV aux soins médicaux. En plus, les messages sur la lutte 
contre les violences sexuelles et l’accès aux services disponibles vont être vulgarisés par des radios locales. 
 
Sécurité alimentaire 

 L’ONG Malteser International a distribué du 28 février au 2 mars des semences vivrières à 4 200 ménages 
démunis et vulnérables ainsi que des ménages retournés dans huit localités de la Chefferie de Burhinyi en 
Territoire de Mwenga . Le retour de la population a commencé suite à l’opération conjointe « Amani Kamilifu » 
débuté au mois d’avril 2012 contre des groupes armés. La distribution, financée par le ministère de la 
coopération économique et de développement allemand, s’inscrit dans le projet de relance agricole et socio-
économique en faveur des personnes déplacées, retournées et vulnérables. Commencé en juin 2012, le projet 
prendra fin en décembre 2014. Jusqu’à ce jour, ce projet encadre 29 400 bénéficiaires. 
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