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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Selon la mission d’évaluation rapide effectuée par la Caritas Bukavu du 4 au 5 avril dans le Groupement de 
Kalonge en Territoire de Kalehe, plus de 1 000 familles déplacées sont arrivées dans cette région depuis le 21 
mars fuyant les exactions des Raïya Mutomboki dans la collectivité de Nindja plus au sud en Territoire de 
Kabare (voir rapport OCHA N°11 du 3 avril 2014). Selon les constats de cette mission, la principale localité 
d’accueil des déplacés est Mule, tandis que les besoins les plus urgents sont les articles ménagers essentiels 
(AME). Hébergés dans des familles d’accueil, les déplacés se servent des AME de ces dernières qui ne 
suffisent pas. Suite à la persistance des tensions liées au pouvoir traditionnel et aux exactions des Raïya 
Mutomboki sur les civils dans leur zone de provenance, les déplacés n’ont pas exprimé d’intention de retour 
pour l’instant. 

 Suite aux opérations des Forces Armées de la RDC (FARDC) les 7 et 8 avril contre une faction des Raïya 
Mutomboki à Mulungu à l’est de Shabunda, des habitants dont le nombre n’est pas connu faute d’évaluation, 
se sont déplacés vers la forêt. La sécurisation effective et continue de Mulungu, qui compte plus de 11 000 
habitants, par les FARDC pourrait entraîner un retour des déplacés. 

 Plus de 2 100 personnes habitant la région nord de Shabunda (Ndese, Lumba, Palais) se sont déplacées le 
26 mars vers les localités de Lukala, Lulingu et Tchonka, plus au nord, fuyant les exactions d’une faction 
Raïya Mutomboki. Ces déplacés ne désirent pas retourner jusqu’à ce que ce groupe armé quitte leurs villages 
qu’il occupe. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

 Après les Zones de santé (ZS) d’Ibanda et Shabunda fin mars dernier (voir rapport OCHA N°11 du 3 avril 
2014), la rougeole a été confirmée la semaine passée dans la ZS de Kalonge, après analyse des échantillons 
envoyés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’Institut national de recherches biomédicales 
(IRNB-Kinshasa). Du 24 février au 30 mars, Kalonge a ainsi rapporté 31 cas de rougeole alors que d’autres 
continuent d’être notifiés. Une semaine avant cette confirmation, l’ONG International Medical Corps (IMC) 
avait déjà remis à la ZS de Kalonge des intrants de prise en charge des cas suspects de rougeole, tandis que 
la vaccination de routine et la surveillance épidémiologique ont été renforcées. Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance a également remis à la Direction provinciale de la santé (DPS) des intrants de prise en charge 
pour lui permettre de faire face à la propension de cette maladie. Cette recrudescence des cas de rougeole, 
trois mois seulement après la campagne de vaccination (voir rapport OCHA N°50 du 11 décembre 2013) est 
inquiétante. 

 
Sécurité alimentaire 

 10 150 personnes déplacées depuis la fin de l’année 2013 dans les Hauts Plateaux de Kalehe, en provenance 
du Territoire de Masisi au Nord-Kivu ont reçu de la Fondation AVSI des vivres pour 30 jours à travers une 
foire organisée du 3 au 4 avril à Buganga dans la région de Minova (Territoire de Kalehe). Ces familles 
s’étaient déplacées d’octobre à décembre 2013 fuyant les affrontements entre les Raïya Mutomboki et les 
Nyatura dans leurs villages.  

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué du 3 au 4 avril 10 tonnes de biscuits énergétiques à 
2 500 personnes déplacées de Bwegera à Luvungi dans la Plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira, afin de 
maintenir leur état nutritionnel. Ces personnes s’étaient déplacées depuis le 19 mars suite aux tensions 
intercommunautaires dans leur village. Toutefois, des retours ont été amorcés depuis le 26 mars. Une mission 
de mise à jour de la situation conduite par OCHA s’est rendue ce 9 avril dans les localités de Bwegera, 
Luberizi et Luvungi.  

 
 

Faits saillants 
 Plus de 10 000 personnes déplacées du Nord-Kivu reçoivent 30 jours de ration alimentaire au Sud-Kivu 
 La rougeole continue sa propagation vers Kalonge, Territoire de Kalehe 
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Accès 

 L’ONG Groupe Milima a terminé le 28 mars les travaux de réhabilitation du tronçon Narugye-Marungu dans 
les Hauts Plateaux d’Uvira, détérioré suite aux pluies abondantes. Commencée depuis le 1

er
 mars avec 

l’appui d’Oxfam, cette réhabilitation vient répondre aux besoins d’acheminement de l’aide humanitaire dans 
cette zone restée longtemps non couverte. Ainsi, l’ONG Caritas Uvira pourra organiser sa mission 
d’évaluation de la sécurité alimentaire des déplacés et retournés prévue de longue date, en vue d’une 
assistance en vivres. Cette réhabilitation permettra également à l’ONG Ebenezer d’acheminer du matériel de 
construction pour la réhabilitation d’une école primaire à Bibangwa. 

  
 

 
 
 


