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Contexte général 

 Suite au déplacement de quelque 22 000 personnes dans la Zone de santé (ZS) de Mulungu suite aux 
opérations des Forces Armées de la RDC (FARDC) contre les Raïya Mutomboki (RM) début avril, OCHA a 
conduit une mission Intersectorielle dans la région du 12 au 18 mai. Selon cette mission, 7 376 personnes se 
sont déplacées entre le 2 et le 6 avril des localités 
de Kolula (1 195) et Mulungu (4 955). Partie de 
Bukavu par voie aérienne avec l’appui du Service 
d’aide humanitaire et de la protection des civils de 
la Commission européenne (ECHO), la mission n’a 
pu se rendre que dans ces deux localités suite aux 
contraintes d’accès sur place, alors que plus de 
14 600 autres déplacés se trouveraient dans les 
axes non visités, selon des sources locales. Suite 
à l’accalmie favorisée par la réinstallation des 
FARDC et le départ des RM de Mulungu, 90% des 
7 376 déplacés des localités de Mulungu et Kolula 
sont retournés, mais la psychose demeure. La 
population craint le retrait des FARDC et la reprise 
des lieux par les RM et les représailles qui s’en 
suivraient. Dans la foulée des opérations militaire, 
plus de 40 maisons ont été brûlées et des biens et 
vivres pillés par les deux parties au conflit, tandis 
que plus de 30 autres maisons sont actuellement 
occupées par des militaires dans les localités 
évaluées. Aussi, la liberté de mouvement des 
habitants demeure entravée par des barrières 
tenues par les FARDC dont le passage est 
conditionné au paiement de 0,5 à 2 US$. Leurs articles ménagers essentiels, récoltes et bétail ayant été 
pillés et certaines maisons brûlées, les déplacés de l’axe évalué ont besoin d’une assistance multisectorielle 
au plus vite.  

 Selon la mission d’évaluation multisectorielle conduite par la Fondation AVSI à Chulwe à l’ouest de Kabare, 
1 895 personnes se sont déplacées le 28 avril en provenance de Kibanda-Mangobo, Lubimbe et Maimingi 
(ouest de Kabare) fuyant les risques d’insécurité liés au retour d’une faction du groupe armé RM dans ces 
villages. La plupart des déplacés passent la nuit dans une école primaire qu’ils libèrent le matin pour les 
cours. Ces déplacés n’envisagent pas encore de retourner par crainte d’éventuels affrontements entre les 
FARDC et les RM, ces derniers étant réfractaires au processus de démobilisation initié par le 
Gouvernement. Concernant la santé, le taux d’utilisation des services médicaux par les déplacés est de 
0,42% car les soins sont devenus payants depuis le désengagement de l’ONG Malteser de la ZS de Kaniola 
en décembre 2013, faute de ressources. 93% des enfants déplacés ne vont plus à l’école. Par ailleurs, la 
majorité des déplacés n’a qu’un seul repas par jour. En plus de la protection, ces déplacés ont besoin 
d’accès aux soins de santé et d’une assistance en vivres. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

 Dans le cadre de son plan de désengagement de la ZS de Mulungu depuis décembre 2013 faute de 
ressources, l’ONG Malteser a remis le 19 mai aux structures sanitaires de Kigulube et Kolula des 
médicaments essentiels pour une consommation de deux mois. Cet approvisionnement concerne aussi les 
ZS de Kalole et Kaniola. L’ONG Médecins sans frontières (MSF) appuie également la ZS de Mulungu pour 
les soins de santé des retournés pour une durée d’un mois à partir du 20 mai. 

 

 Faits saillants 
 Les déplacés des localités de Mulungu et Kolula sont retournés mais vivent dans la psychose avec de fortes 

vulnérabilités 
 Près de 1 900 personnes déplacées de Chulwe n’envisagent pas encore de retourner, craignant pour leur 

sécurité. 
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