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Contexte général 
 
Depuis le début du mois de décembre, la situation de protection des civils est particulièrement préoccupante dans 
le groupement de Luhago en Territoire de Kabare et dans les régions frontalières des territoires de Shabunda et 

Walungu. En effet, les jeunes éléments du groupe armé Raïya 
Mukombozi qui étaient actifs à l’est du Territoire de Shabunda sont 
retournés dans leurs villages d’origine, délaissés par leurs leaders 
dans leur volonté déclarée de déposer les armes et intégrer les 
Forces armées de la RDC (FARDC). Ainsi, trois personnes ont été 
tuées et sept autres enlevées avec demande de rançon. Des vols 
nocturnes sont fréquemment enregistrés. Actuellement, une faction 
de ce groupe armé a ordonné aux autorités locales de Mulamba à 
l’ouest de Walungu de prélever une somme de 10 USD par vache 
auprès des éleveurs, brandissant la menace de déstabiliser la zone 
en cas de non exécution. Cette situation illustre à nouveau 
qu’aucune amélioration humanitaire n’a suivie les déclarations des 
groupes armés de déposer les armes et intégrer les FARDC ou 
réintégrer la vie civile depuis la fin déclarée du groupe armé M23 au 
Nord-Kivu : pas de retours de personnes déplacées ni d’amélioration 
de la situation de protection.   

 
 
Mouvements de population 

 3 500 habitants des groupements de Basimukindje II, 
Bijombo et Kigoma dans les Hauts Plateaux d’Uvira se 
sont déplacés vers les localités de Bibangwa, Kahololo, 
Marungu, Rubuga, Mulenge, Kitoga, Bijombo fuyant les 
affrontements entre les FARDC et les éléments du groupe 
armé Front national de libération (FNL) durant la période 
du 6 au 10 décembre. Quelques retours on été 
enregistrés, mais la population déplacée vit dans la 
crainte d’éventuelles représailles de la part des FNL, si 
leurs villages ne bénéficiaient pas d’une présence 
continue de l’armée après ces affrontements. Une mission 
humanitaire d’évaluation héliportée est en cours de 
préparation, vu l’inaccessibilité de la région.   

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Le Sud-Kivu demeure officiellement en épidémie de choléra depuis le 7 décembre (voir rapport OCHA N° 
50 du 11 décembre 2013). Plus d’une semaine après, les Zones de santé (ZS) les plus affectées 
demeurent les mêmes à savoir Fizi et Uvira qui sont endémiques, et Kadutu non endémique. Au cours de 
la semaine passée la ZS de Fizi a enregistré 81 cas contre 130 la semaine précédente et celle d’Uvira 29 
contre 37 sur la même période. A Fizi, la plupart des cas viennent de Baraka, Fizi centre et Sebele tandis 
qu’à Uvira, le quartier Kalundu constitue le foyer. Oxfam poursuit à Uvira les activités de prévention 
(chloration d’eau, sensibilisation à l’hygiène) et le Centre de traitement de choléra (CTC) de l’Hôpital 
général de référence (HGR) d’Uvira continue la prise en charge des malades. A Fizi, l’ONG Solidarités 

Faits saillants 
 3 500 habitants des Hauts Plateaux d’Uvira se déplacent  
 Hausse des exactions des Raïya Mutomboki dans le Territoire de Kabare et régions frontalières 
 La réponse à l’épidémie de choléra se poursuit : baisse des cas, mais la situation demeure préoccupante 
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sensibilise la population sur les pratiques hygiéniques tandis que MSF soigne les malades au CTC de 
Baraka. A Kadutu (Bukavu) également, les cas admis au CTC de l’HGR de Bukavu appuyé par MSF ont 
baissé passant de 28 nouveaux cas au 1

er
 décembre à 7 au 16 décembre. Les activités préventives s’y 

poursuivent par la Croix-Rouge nationale, les ONG IRC, Oxfam et Yme Grands Lacs. La prise en charge 
médicale bénéficie de l’appui de l’OMS en ce qui concerne la fourniture des intrants. Selon l’OMS, plus 
de 75% des intrants médicaux nécessaires à la prise en charge des malades du choléra au Sud-Kivu ont 
été consommés, faisant planer le risque d’une pénurie. La période critique d’émergence de nouveaux cas 
de choléra s’étend habituellement jusqu’à la fin du mois de mars. 

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, en collaboration avec l’ONG Horizon Nature, 13 
tonnes des vivres en faveur de 745 femmes chefs de ménage qui suivent une formation professionnelle à 
Katana dans le Territoire de Kabare. En effet depuis septembre et pour six mois, le PAM met en œuvre 
dans cette région un programme de formation professionnelle en faveur des femmes identifiées 
vulnérables à la sécurité alimentaire et victimes des conflits armés, en vue d’améliorer leurs revenus et 
contribuer à la protection de l’environnement. Ce programme consiste à apprendre aux bénéficiaires la 
fabrication des foyers de cuisson améliorés et des briquettes à partir de biomasse. Ces bénéficiaires 
étant riveraines au parc national de Kahuzi-Biega, l’utilisation de ces foyers et briquettes diminuera 
sensiblement la pression sur la forêt en ce qui concerne la coupe de bois de chauffe, tout en servant de 
source de revenus. Les vivres distribués couvriront les besoins alimentaires des bénéficiaires pendant un 
mois. 

 

 

 

 
 


