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Contexte général 
 
5 910 habitants de la Province du Maniema, fuyant les exactions des Raïya Mutomboki, se sont déplacés depuis la 
mi-janvier vers le Sud-Kivu dans les localités de Katanti, Lugungu, Mapimo, Masanga et Minoro en Territoire de 
Shabuda, selon les premiers constats de la mission 
d’évaluation rapide effectuée du 20 janvier au 5 février dans la 
région de Mapimo par la Fondation AVSI dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP). Dans le même temps, 26 125 habitants 
de la région nord de Shabunda sont retournés dans les 
mêmes localités depuis la fin de l’année 2013 suite à la 
réinstallation des Forces Armées de la RDC (FARDC) dans 
cette zone. Ces personnes s’étaient déplacées en décembre 
l’année passée pour se mettre à l’abri des exactions des 
Raïya Mutomboki. Selon AVSI, les besoins prioritaires de ces 
personnes sont les articles ménagers essentiels (AME), les 
vivres, les soins médicaux et la scolarisation des enfants, 
particulièrement ceux déplacés. L’accès aux soins continue 
d’être un problème dans cette région depuis plus de deux 
semaines, les infirmiers titulaires des centres de santé de 
Katanti, Mapimo, Masanga et Minoro ne pouvant plus 
s’approvisionner en médicaments depuis Lulingu par crainte 
pour leur sécurité (voir rapport OCHA N°04 du 5 février 2014).  
 
Des déplacements de population ont été enregistrés depuis le 
8 février dans la région sud-ouest du Territoire de Walungu 
(Busolo, Cinda, Kashebeyi et Mugoma) suite à une offensive lancée par les FARDC contre les Raïya Mutomboki. Les 
localités d’accueil des déplacés seraient les zones frontalières aux territoires de Mwenga et Shabunda, et Luntukulu. 
Le nombre de personnes déplacées n’est pas encore connu mais selon des sources locales, il ne serait pas important. 
Cependant comme précédemment constaté, l’inquiétude de représailles des Raïya Mutomboki sur les civils, les 
accusant de collaboration avec les FARDC, demeure après le retrait de ces dernières. De nouveaux mouvements de 
population pourraient alors avoir lieu. La communauté humanitaire a récemment assisté les personnes vulnérables de 
cette zone notamment en distribuant 404 tonnes de vivres (voir rapport OCHA N°04 du 5 février 2014). 
 
Accès 

 L’accès sur le tronçon Shabunda - Katchungu connait une nette amélioration grâce aux travaux de 
réhabilitation en cours par l’Organisation des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 
dans cette région depuis près de deux semaines. Ainsi, après le tronçon Kamisuku - Nyalubwe qui ouvre 
l’accès sur l’axe Lugungu - Mapimo (voir rapport OCHA N°04 du 5 février 2014), la réhabilitation en cours des 
ponts Kingagala et Langalanga situés respectivement à 6 et 10 km de Lugungu a permis à l’ONG Agence 
d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) d’acheminer les matériaux de construction 
de Shabunda à Katchungu à la fin de la semaine dernière. Cette ONG réhabilite en effet une adduction d’eau 
dans cette localité au bénéfice de près de 12 360 habitants et ne pouvait plus y accéder depuis plus d’un 
mois. 

Faits saillants 
 Nord Shabunda : zone de déplacement et de retour de plus de 32 000 personnes vulnérables 
 Plus de 1 450 familles retournées après 15 ans de déplacement reçoivent des vivres et des articles de ménage 
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 L’ONG Groupe Milima évalue depuis le 6 février l’état du tronçon Runingu - Marungu dans les Hauts Plateaux 
d’Uvira en vue de la réhabilitation prévue avec l’approche travail contre argent. Il y a une semaine dans cette 
région, l’ONG Caritas a dû d’abord relocaliser le site de sa distribution de vivres à 1 400 familles de Katobo à 
Bulindwe, et la reporter par la suite à cause des problèmes d’accès. Cette réhabilitation devrait permettre le 
bon déroulement des activités humanitaires dans cette région difficilement accessible pendant la saison des 
pluies. L’accès constitue en effet l’un des cinq besoins humanitaires prioritaires dans les Hauts Plateaux 
d’Uvira. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 La Fondation AVSI a organisé du 3 au 5 février à Lubimbe II à l’ouest du Territoire de Kabare une foire aux 
AME et vivres au bénéfice de 1 459 familles retournées dans le Groupement d’Iregabarhonyi. Ces familles 
s’étaient déplacées de leur village d’origine depuis plus de 15 ans suite à la présence des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans cette contrée, et sont retournées début 2013 suite au 
déplacement des FDLR vers le massif d’Itombwe en territoire de Mwenga. Durant leur déplacement, ces 
personnes étaient hébergées dans des familles d’accueil dans la région de Kalonge au sud-ouest du Territoire 
de Kalehe, et sur l’axe Walungu - Nzibira à l’ouest du Territoire de Walungu.  

 

Pont Langalanga 

Avant Niveau de réhabilitation au 9 février 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4345/1401%20Zones%20de%20besoins%20prioritaires_janvier%202014_12022014.pdf

