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Contexte général 
 
Au cours du premier semestre 2013, le Territoire de Shabunda est passé du statut de zone de déplacement à 
zone de retour. Selon la Commission mouvements de population (CMP), sur 184 530 personnes retournées 
enregistrées dans la province au cours des six premiers mois de l’année, plus de 81 500 ont été enregistrées 
dans le Territoire de Shabunda. Au cours du second trimestre, plus de 80% des retournés de la province ont été 
enregistrés dans ce territoire. La population totale déplacée dans ce territoire a ainsi baissé de 169 500 IDP à la 
fin de l’année 2012 à 90 660 à la fin du mois de juin, ce qui représente une diminution de plus de 46%.Selon des 
sources locales, ces mouvements de retour continueraient car la population jugerait la situation sécuritaire 
beaucoup mieux maintenant qu’elle ne l’était les années antérieures. L’ONG Action solidaire aux vulnérables 
(ASOV) a récemment identifié plus de 730 ménages retournés dans la Zone de santé de Mulungu. Ces 
personnes avaient à l’époque trouvé refuge dans le territoire voisin de Mwenga. Une évaluation par l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) du 3 au 16 juillet dans les localités de Luyuyu, Lwigi et Nzovu rapporte 
également le retour de plus de 2 000 ménages depuis mars dernier. Ces ménages avaient fui les exactions 
perpétrées par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) entre 2009 et 2012. La grande 
majorité du Territoire de Shabuna est actuellement sous le contrôle de groupes armés Raïya Mutomboki. 
 
Protection  

 Selon des sources humanitaires, les civils sont victimes de tracasseries au niveau des barrières illégalement 
érigées par des éléments Raïya Mutomboki entre les groupements de Bangoma et Baliga, dans le Territoire de 
Shabunda. Des conflits internes au sein de ce groupe armé auraient également conduit à des tensions 
intercommunautaires dans la cité de Shabunda centre. Une Commission de médiation des conflits (CMC) 
installée par l’ONG IEDA Relief assiste les différentes parties pour une résolution pacifique de ce conflit. 

 Le recours à la justice populaire contre des présumés sorciers est de plus en plus récurent dans les territoires 
d’Uvira et de Fizi, selon les acteurs œuvrant dans la protection. Cinq personnes ont été lynchées par des 
groupes de jeunes dans le Territoire de Fizi au cours du mois de juin et, en Territoire d’Uvira, certaines 
personnes seraient menacées par un groupe de jeunes proches d’un chef Mayi-Mayi. Ces derniers menacent 
également les acteurs humanitaires dans la Plaine de la Ruzizi (voir rapport OCHA N° 30 du 23 juillet 2013). 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 
 

 Du 25 au 30 juillet, la Fondation AVSI et l’ONG IRC ont conjointement organisé à Kamituga, dans le Territoire 
de Mwenga, une foire en vivres et articles ménagers essentiels (AME) pour 2 944 personnes déplacées en 
provenance de la localité d’Isopo dans le même territoire. Ces personnes ont fui leur village suite aux 
affrontements entre les Raïya Mutomboki et les Forces armés de la RDC (FARDC) à la fin du mois de mai et 
début juin (voir rapport OCHA N° 25 du 18 juin 2013). L’intervention d’IRC s’inscrit dans le cadre du mécanisme 
de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), celle d’AVSI a été financée par le Bureau d'aide 
humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO). 

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 La Fondation AVSI a organisé une distribution d’AME pour 1 381 ménages déplacés à Shabunda centre du 28 
au 29 juillet dans le cadre du mécanisme RRMP. Ces ménages, tous logés dans des familles d’accueil, sont 
arrivés entre janvier et avril en provenance des localités de Biangama, Katchungu, Lugungu, Lulingu et Matili. 
Ces personnes se sont déplacées pour la plupart suite aux affrontements entre Raïya Mutomboki et FARDC. 

Faits saillants 
 Le Territoire de Shabunda a enregistré 80% des retours rapportés au Sud-Kivu au second trimestre 2013. 
 2 900 PDI assistées en articles ménagers essentiels et en vivres dans le Territoire de Mwenga. 
 Mwenga : des cours de mise à jour pour 381 enfants hors du système scolaire. 
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Un retour des personnes déplacées dans cette zone est signalé depuis mai (voir rapport OCHA N° 20 du 14 
mai 2013), cependant certaines familles déplacées refusent de rentrer dans une zone encore sous le contrôle 
du groupe armé. 

 
Education 

 La Fondation AVSI a organisé du 22 au 27 juillet des cours de mise à niveau dans cinq écoles primaires dans 
les localités d’Iganda, Kalambi et Sungwe, dans le Territoire de Mwenga. Ces cours visaient 381 enfants dont 
119 filles hors système scolaire. 250 de ces enfants sont déplacés, en majorité en provenance des localités 
d’Irangi, Kitundu et Ngando. Par ailleurs, 1 300 enfants, dont 635 filles, ont participé aux activités récréatives et 
plus de 1 000 enfants, dont 547 filles, ainsi que 780 membres de la communauté, dont 489 femmes, ont été 
sensibilisés sur l'accès à l'école. Les cinq écoles ont également été dotées des kits didactiques. Des 
affrontements, d’une part, entre les Raïya Mutomboki et les FARDC et, d’autre part, entre les Raïya Mutomboki 
et les FDLR en juin dernier sont à la base des mouvements de population vers Mwenga centre, Kalambi, 
Iganda et Sungwe. 
 

Santé 

 L’ONG Centre d’assistance médico-psychosociale (CAMPS), en partenariat avec l’ONG World Vision de Goma 
dans la province voisine du Nord-Kivu, a organisé du 22 au 24 juillet 2013 à Minova dans le Territoire de 
Kalehe une session de formation en techniques de prise en charge psychosociale des victimes de violences 
sexuelles et basées sur le genre (SGBV). 30 animateurs sociaux, dont 6 femmes, membres des organisations 
impliquées dans la lutte contre les SGBV et le stress post-conflit de la Zone de santé de Minova ont participé à 
cette formation. Le Territoire de Kalehe a enregistré l’année passée 771 cas de violences sexuelles, dont plus 
de 100 cas de viols commis par des présumés membres des forces de l’ordre entre le 22 et le 30 novembre 
dernier (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 2012). 

 
Sécurité alimentaire 

 Du 04 au 13 juillet, l’ONG Tearfund a assisté 1 100 personnes déplacées en vivres dans la localité de Mboko, 
dans le Territoire de Fizi. Par l’approche « cash and voucher » une ration alimentaire d’une semaine a été 
distribuée. L’activité a été financée par ECHO. Les bénéficiaires sont pour la plupart des personnes déplacées 
suite aux affrontements entre les FARDC et un groupe Mayi-Mayi en juin dernier dans les Moyens Plateaux de 
Mboko. 
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