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Contexte général 
 
Une vive tension a régné le 11 mai à Chifunzi dans le Groupement de Kalonge en Territoire de Kalehe suite à 
l’assassinat du chef de localité. La population en colère aurait brûlé cinq maisons dans la localité et le poste de la 
Police Nationale Congolaise (PNC), selon des sources humanitaires. Une ONG a décidé d’évacuer sa base et de 
relocaliser une partie du personnel. Une accalmie a été constatée dans la soirée du même jour, selon les mêmes 
sources. La situation dans la zone de Kalonge demeure précaire depuis plusieurs semaines, compte-tenu de la 
présence des Raïya Mutomboki dans la zone. Des affrontements entre ce groupe armé et les Forces armées de 
la RDC (FARDC) début février avaient déjà forcé certains acteurs humanitaires à relocaliser préventivement leurs 
équipes et d’autres à suspendre leurs missions dans la zone (voir rapport OCHA N° 7 du 6 février 2013). Ils 
s’étaient redéployés fin février. 
 
Mouvements de population 

 Une centaine de personnes déplacées en provenance des localités de Busaba, Shera et Tonyera dans les 
Moyens Plateaux d’Uvira est signalée depuis le 24 avril dans la cité d’Uvira, selon l’ONG UEFA (Union pour 
l’Emancipation de la Femme Autochtone). Ces personnes seraient hébergées dans des familles d’accueil dans 
des conditions difficiles, selon l’ONG. Elles auraient fui les tracasseries, pillages et arrestations arbitraires de la 
part des éléments  d’un groupe armé. 

 Le retour progressif d’environ 60% de la population en déplacement sur l’axe Mungembe – Matili dans le 
Territoire de Shabunda a été constaté par l’ONG IEDA Relief lors d’une mission d’évaluation le 7 mai. Ces 
personnes avaient fui suite à une incursion des éléments Raïya Mutomboki dans la cité de Matili et des 
affrontements entre ce groupe et les FARDC à la fin février dernier. Environ 5 700 personnes en provenance de 
Matili s’étaient déplacées vers plusieurs villages sur l’axe Matili - Mungembe (voir rapport OCHA N° 10 du 5 
mars 2013). 200 familles qui avaient fui cette insécurité dans les villages de Bitobolo, Milanga, Miswaki et Tusisi 
sont encore à Matili dans des familles d’accueil. 

 
Protection 

 47 personnes soupçonnées de sorcellerie ont été arrêtées et regroupées par un groupe armé à Nduma le 2 
mai, dans le Territoire de Shabunda. Ces arrestations sont intervenues à la suite d’une succession de décès 
d’enfants au mois d’avril à Tchonka et Lulingu, selon des sources humanitaires. Les familles qui avaient les 
moyens ont pu récupérer leurs membres, moyennant de l’argent et des chèvres. Certaines personnes sont 
encore détenues, selon la même source. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 L’ONG Malteser International a lancé cette semaine les travaux d’EHA dans la Zone de santé de Mwenga dans 
le Territoire de Mwenga. Ces travaux consistent en la réhabilitation des douches et des latrines dans les 
centres de santé de Buziba, Kalambi, Kasika, Kilembwe et l’Hopital général de référence (HGR) de Mwenga. 
En outre, des lavabos, des puits à ordures et des incinérateurs seront mis en place. Ces activités s’inscrivent 
dans un projet financé par la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC) de mai 2011 à 
mars 2014 en vue d’améliorer les conditions hygiéniques au sein des formations sanitaires dans sept zones de 
santé dans les territoires de Kabare, Mwenga et Walungu. 

Faits saillants 
 38 enfants soldats sortis des rangs d’un groupe armé dans les Hauts Plateaux d’Uvira. 
 Vives tensions à Kalonge (Territoire de Kalehe) suite à l’assassinat du chef de localité. 
 Début des travaux de réhabilitation de la route entre Shabunda centre et Katchungu. 
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Logistique 

 En sous-traitance du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), une entreprise 
commerciale a débuté le 6 mai la maintenance de la route Shabunda - Katchungu dans le Territoire de 
Shabunda. Des travaux de débroussaillage, décapage, ouverture et entretien des fossés et la mise en forme de 
l’état de la route seront exécutés pendant trois mois. Cet axe qui lie Shabunda centre avec le reste de la 
province est une priorité pour la communauté humanitaire. En octobre dernier, l’insécurité sur cet axe avait 
poussé les contractants d’UNOPS à évacuer et à suspendre les travaux de réhabilitation de la route vers 
Shabunda du coté de Burhale dans le Territoire de Walungu. Shabunda reste enclavé et difficilement 
approvisionné. Pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans le Territoire de Shabunda, le 
Département britannique pour le développement international (DFID) a récemment financé à hauteur de US$ 
370 000 le transport aérien de Bukavu vers le Territoire de Shabunda à travers le cluster Logistique (voir 
rapport OCHA N° 8 du 19 février 2013). A présent, presque 200 tonnes de matériels et consommables 
médicaux, de vivres et d’articles ménagers essentiels (AME) ont été acheminées en faveur de milliers de 
personnes vulnérables dans le Territoire de Shabunda. 
 

Protection 

 Une équipe de trois ONG locales œuvrant dans le domaine de la protection a sorti 38 enfants soldats, dont 6 
filles, des rangs d’un groupe armé dans les Hauts Plateaux d’Uvira pendant une mission de sensibilisation du 6 
au 8 mai. Ces enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) vont être réunis avec leurs familles 
prochainement. 

 L’ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) a organisé le 11 mai à Shabunda un 
atelier sur les mécanismes de protection des droits de l'enfance dans ce territoire. 63 personnes, dont 14 
femmes, notamment des acteurs de protection de l’enfance, des services de sécurité et l’administration locale 
ainsi que des représentants des églises ont participé à cette activité. Les participants ont défini des défis 
notamment concernant le recrutement des enfants dans les rangs des groupes armés, un faible enregistrement 
des enfants à l’état civil, la discrimination des filles et le viol des mineurs. Ils ont retenu comme 
recommandations notamment l’installation des réseaux communautaires de protection de l'enfant (RECOPE), 
l’intensification des sensibilisations sur la protection de l'enfance et le plaidoyer auprès des groupes armés. 
 

Santé 

 Une équipe de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a débuté une intervention d’urgence à Lulingu dans le 
Territoire de Shabunda suite à une forte augmentation des admissions pédiatriques à l'Hôpital général de 
référence (HGR) de Lulingu (161 cas entre le 4 et le 10 mai). Cette croissance est causée par le paludisme, 
dont plus de 240 cas ont été diagnostiqués en laboratoire. La majorité des cas arrivent en provenance de 
Lulingu, Lukala et Tchonka (voir partie protection de la partie contexte général de ce rapport). 

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, en collaboration avec son partenaire Caritas, 177 tonnes 
de vivres en faveur de plus de 21 000 personnes déplacées à Katobo dans le Territoire d’Uvira. Ces personnes 
déplacées en provenance des Hauts et Moyens Plateaux d’Uvira avaient fui les affrontements entre les FARDC 
et les groupes armés au mois d’août et septembre 2012. 
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