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SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
        Au 9 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Contexte général 
 
Les opérations conjointes FARDC / MONUSCO, ainsi que des affrontements FARDC avec d’autres groupes 
armés, notamment les Raïa Mutomboki au Sud Kivu causent des violations des droits et des 
déplacements forcés dans les zones des opérations. 
 
A Walikale, des affrontements entre présumés Mayi-Mayi Cheka et combattants FDLR alliés aux Mayi-
Mayi de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) rapportés le 29 février dans le 
village de Kahande (14 km de Kibua, au nord vers Misao), et dans la localité de Misao le 1er mars, 
auraient entraîné des mouvements de populations de l’axe Misao – Mutongo vers les villages longeant 
l’axe Kibua – Kashebere (à plus de 82 km à l’est de Walikale Centre).  .  
 
Au Sud du Territoire d’Irumu (Ituri) depuis le départ des militaires en formation, il y a près de deux 
semaines, la région est occupée par les milices. Les activités humanitaires sont suspendues à Bukiringi 
(85 km à l’ouest de Bunia) à cause de la situation sécuritaire précaire suite à la présence des miliciens 
FRPI de Cobra Matata depuis plus d’une semaine.  

Au Katanga, de nouvelles vagues de déplacements des populations ont été causées par l’attaque, le 29 
février, d’une position FARDC par des éléments Mayi-Mayi du Groupe Gédéon à Shamwana (170 km de 
Manono) dans le Territoire de Manono. Suite à cette attaque, les FARDC ont déployé des troupes en 
renfort dans la zone pour reprendre le contrôle de Shamwana. Il est à craindre de nouveaux 
mouvements des populations et des exactions. Les éléments du contingent Béninois de la MONUSCO ont 
planifié d’organiser le 12 Mars une mission de reconnaissance dans la zone.  Des PDI de Shamwana à 
Manono seraient en train de se déplacer à nouveau vers le Territoire de Nyunzu.   

 
L’explosion d’un dépôt de munitions à Brazzaville le dimanche 4 mars a causé des centaines de morts, 
des milliers de blessée et de sans abris. Plusieurs acteurs humanitaires de Kinshasa se sont mobilisés 
pour effectuer une évaluation des besoins, organiser et coordonner les réponses.  
 
2. Réponse en faveur des déplacés de Mitwaba 
Selon les besoins exprimés par secteur, des gaps sont à signaler dans les réponses, notamment par 
manque de fonds. A cet effet, UNICEF Lubumbashi a élaboré une note de plaidoyer visant à lever des 
fonds pouvant aider dans la réponse multi sectorielle. Le montant à mobiliser s’élève à 1 700 000 
dollars. 
Par ailleurs, on enregistre des difficultés dans l’assistance, à cause des contraintes logistiques, car 
l’assistance devrait être acheminée à partir de Lubumbashi (environ 500 km de Mitwaba).  
Il semblerait que les autorités locales du Territoire de Mitwaba veulent forcer les PDI à rentrer chez eux, 
prétendant que la situation est calme dans leurs zones d’origine. 
 
3. Conséquences des opérations militaires conjointes FARDC/MONUSCO au Sud-Kivu 
 
L’opération « Amani Kamilifu », débutée depuis deux semaines avec notamment l’objectif de protéger 
les civils de la présence des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) dans les Territoires 
de Kabare, Kalehe, Mwenga et Shabunda a des conséquences humanitaires. D’autres confrontations 
entre FARDC et groupes armés sont ainsi la cause des déplacements ultérieurs.  
- Selon la MONUSCO plus de 1 500 personnes se sont déplacées dans la chefferie de Nindja, dans le 

Territoire de Kabare, suite au démarrage des opérations militaires. 
- Des mouvements de population sont signalés en provenance des localités de Kitoga dans les Hauts 

Plateaux (HP) d’Uvira et de Magunda, Lubumba et Ngusa et dans les Hauts Plateaux de Mwenga en 
direction de Rubuga et Bijombo, en Territoire d’Uvira. Ces déplacements seraient de nature 
préventive suite aux opérations militaires « Amani Kamilfu », selon une ONG oeuvrant dans le 

FAITS MARQUANTS 
 
• NORD-KIVU : nouveaux déplacements en Territoires de Walikale et Masisi, dus à des 

affrontements entre Mayi-Mayi et FDLR 
• SUD-KIVU : exactions et déplacements des civils suite aux opérations militaires Amami Kamilifu. 

MSF et d’autres organisations suspendent leurs activités dans le les Hauts Plateaux d’Uvira suite 
à l’insécurité, causée par des hommes armés.  

• ORIENTALE : le vide sécuritaire, laissé par les militaires des FARDC au sud du Territoire 
d’Irumu, continue de préoccuper la communauté humanitaire de l’Ituri. La région est occupée 
par les milices. 

• KATANGA : plus de 20 000 personnes seraient touchées par les déplacements après l’attaque de 
Shamwana par les Mayi-Mayi, le 29 février dernier. 3 450 ménages vulnérables reçoivent une 
assistance en biens non alimentaires dans le Territoire de Kalemie. 
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domaine de la protection dans cette région. Une mission d’évaluation multisectorielle des ONG 
séjourne dans les HP depuis le 20 Février pour collecter plus d’informations. 

 
4. Protection 
Sud-Kivu (Alerte) 
Une mission conjointe spéciale de monitoring de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) avec participation du Cluster Protection, 
a rapporté le pillage du village de Chibindi (Territoire de Mwenga) le 7 février et la réquisition de 50 
jeunes villageois de Burinhi pour le transport forcé le 15 février suite à l’arrivée des FARDC.  
 
Sud-Kivu (réponse) 
Du 28 février au 03 mars, l’ONG « Catholic Relief Services » (CRS), avec l’appui de l’ONG Avocats Sans 
Frontières (ASF), a organisé à Shabunda Centre un atelier sur les droits humains et les violences 
sexuelles basées sur le genre (SGBV). L’objectif était de renforcer la capacité des leaders locaux quant à 
la législation sur les violences sexuelles et aux techniques de sensibilisation de la population. Un total de 
28 participants, notamment des superviseurs du CRS, des agents de la Police Nationale Congolaise 
(PNC) et un inspecteur de l’auditorat militaire, a participé à l’atelier.  
 
Nord-Kivu (réponse): 

Dans le Territoire de Masisi, le tronçon routier Masisi-Centre – Loashi est sécurisé grâce aux patrouilles 
des éléments de la Police militaire (PM) du 810ème Régiment FARDC de la cité de Masisi Centre. Par 
contre, la reprise de la saison pluvieuse entrave le processus de maintien des efforts de sécurisation de 
ce tronçon, d’où la nécessité d’ériger des abris dans des endroits stratégiques pour permettre aux 
militaires de s’abriter. 
 
Orientale (alerte) : 
Les miliciens FRPI Cobra Matata, occupant le Sud du territoire d’Irumu, demandent un cessez-le-feu, 
l’intégration dans l’armée, et que le Gouvernement reconnaisse le FRPI comme un parti politique.  
Certaines populations civiles se seraient déplacées pour se mettre à l’abri des exactions de ces miliciens. 
Par contre, environ 6 000 civils seraient otages des miliciens et contraints de leur fournir des vivres. 
Pourtant, cette région est classifiée comme zone en insécurité alimentaire selon l’analyse IPC 
(classification des phases de sécurité alimentaire) réalisée en 2011 par FAO. 
Selon la MONUSCO, on enregistre des enfants soldats parmi les 1 500 miliciens.  

Selon la MONUSCO/CAS à Kisangani, l’hôpital général de référence d’Ubundu aurait enregistré environ 
152 cas de violences sexuelles au dernier trimestre de 2011 (sans compter ceux connus dans les 
communautés). Cette situation découlerait surtout des coutumes locales concernant les mariages 
précoces. MONUSCO/CAS a demandé à la Société Civile d’intensifier la sensibilisation de la population 
pour une prise de position collective contre cette pratique dégradante et de disséminer la loi sur les 
violences sexuelles au sein de la communauté.  
 
Katanga (alerte) 
Selon des informations de la MONUSCO/CAS, trois hommes armés non identifiés ont attaqué le 04 mars 
la mine d'or de Muzarau (à 13 km de Bendera, territoire de Kalemie), pillé les biens et blessé un civil par 
balle. Les militaires FARDC déployés dans la zone, seraient soupçonnés d’être auteurs de ces actes. 
 
5. Accès 
 
Sud-Kivu (Alerte) : 
L’activisme des hommes armés opérant dans les Hauts Plateaux de Marungu dans le Territoire d’Uvira 
rétrécit considérablement l’espace humanitaire. La nuit du 27 février la base de l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF) à Marungu a été attaquée par une dizaine d’hommes armés qui ont dépouillé trois des 
agents de leurs moyens de communications et de leurs biens personnels. Un civil a été également tué 
lors de cet incident. Suite à cet incident, MSF a décidé de suspendre ses activités dans le HP d’Uvira où 
l’ONG a apporté gratuitement des soins de santé a plus que 38 000 personnes vulnérables en 2011. 
Plusieurs autres acteurs humanitaires ont évacué leur personnel et suspendu leurs activités dans cette 
région. 
 
Nord-Kivu (réponse) 
L’ONG Welthungerhilfe (WHH) a démarré fin février 2012, des travaux d’aménagement de bourbiers sur 
différents axes du Territoire de Lubero dont l’axe Lubero – Kasugho et la route Alimbongo – Bingi qui elle, 
sera, finalisée d’ici fin mars. Ces travaux faciliteront l’acheminement des produits agricoles et contribueront 
à l’amélioration de l’accès aux personnes déplacées dans ces zones. Tout en poursuivant les travaux de 
réhabilitation de l’axe Luofu – Miriki – Buleusa – Bukumbirwa, long de 51 Km, l’organisation est en train 
d’effectuer des évaluations sur les axes Musienene – Katanga (62 km) et Vuyinga – Manguredjipa (86 km), 
à l’est du Territoire. 
 
Orientale (alerte) : 
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La stratégie provinciale a retenu la zone au sud du Territoire d’Irumu comme une zone prioritaire dans 
le cadre de la première allocation du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) pour 2012. Toutefois, 
les humanitaires pourraient être amenés à ne pas soumettre de projets si la région reste inaccessible. 
De nombreuses ONG y exécutent des projets dans différents secteurs. Le CPIA a, lors de sa réunion du 
5 mars, débattu de cette situation et recommandé à OCHA de collecter davantage d’informations afin 
d’examiner les actions à mener ultérieurement. 

Katanga (alerte) : 

Suite à l’attaque menée le 29 février 2012 par des éléments Mayi-Mayi du groupe Gédéon à Shamwana  
dans le Territoire de Manono, l’accès à cette zone a été restreint pour le staff des Nations Unies. Par 
ailleurs, l’état de dégradation avancé du tronçon routier Nyunzu - Kiambi (180 km) rend difficile l’accès 
par route à la zone de Shamwana où l’on signale la présence de nombreux déplacés.  
   
Le PAM Kalemie dénonce les tracasseries que multiplient les agents de l’Agence Nationale de 
Renseignement (ANR) à l’encontre de ses partenaires opérationnels pendant le transport et les 
distributions de vivres dans le Territoire de Kalemie. Les agents de l’ANR se présentent dans les sites de 
distribution pour réclamer de l’argent et des vivres. Cette préoccupation a été portée à la connaissance 
du Commissaire de District du Tanganyika pour des actions appropriées. 

 
6. Mouvements de populations 
 

Sud-Kivu (alerte): 
Selon des sources locales, des affrontements à Mulungu le 27 février entre les FARDC et des éléments des 
Raïa Mutomboki (RM) dans le Territoire de Shabunda ont déclenché un mouvement de population des 
villageois qui se cachent dans la brousse.Leur nombre est encore inconnu. Des affrontements entre les 
deux protagonistes à Katchungu entre le 14 et le 25 février ont provoqué un mouvement de population 
vers les villages de Luza et Isenge dans la région de Lulingu. En plus, des déplacements pendulaires sont 
enregistrés dans cette zone. Les chiffres des PDI ne sont pas encore connus.  
D’autres déplacements sont enregistrés suite aux opérations militaires conjointes au Sud Kivu (voir 
paragraphe 3).  
 
Nord-Kivu (alerte) : 
Environ 11 900 nouveaux déplacés sont rapportés, comme suit : 
• Les chiffres provisoires des Commissions mouvements populations (CMP) locales des villages 
d’accueil de l’axe Kashebere – Kibua (Walikale) font état de 5 290 personnes déplacées (1 058 ménages) 
provenant des localités de Robe, Misao et Mutongo, et qui étaient jusque là restées chez elles malgré les 
affrontements de novembre 2011 entre Mayi-Mayi Cheka et FDLR (chiffres non encore vérifiés). 
• Selon les estimations partielles de la CMP Masisi, 1 760 personnes déplacées (352 ménages) 
seraient arrivées dans les villages de Bukenge, Kinyeere, Mululu, Kyangara, Mema, Kisuma, Bihambwe et 
sur les axes Burora et Buabo. Ces ménages se seraient déplacés en janvier et février 2012, et 
proviendraient de Lukopfu, Nyamaboko et Walowa-Yungu (Walikale) suite aux conflits fonciers et aux 
affrontements entre éléments d’autodéfense populaire FDC et FDLR.  
• D’après la CMP locale de Bulotwa, village situé entre Kayna et Kanyabayonga (sud de Lubero), il y 
aurait 4 865 personnes déplacées (973 ménages) arrivées à Bulotwa les 9 et 11 janvier ainsi que le 5 
février suite à différents événements : départ des FARDC de Bulindi vers Eringeti (nord de Beni) laissant 
un vide sécuritaire occupé par les FDLR; traque des FDLR par les FARDC à Bunyatenge; incendie de 
maisons à Bukumbirwa par des présumés FDLR et incendie des villages périphériques de Bulotwa par des 
hommes armés non identifiés. Le Sous cluster Abris et biens non alimentaires / Mouvements de Population 
a été chargé de vérifier ces chiffres. 

 
Katanga (alerte) 
 

- Le nombre de personnes déplacées dans la zone de Mitwaba-Pweto-Manono a sensiblement augmenté au 
cours de la dernière semaine, suite à l’attaque par des éléments Mayi-Mayi du village Shamwana le 29 
février dernier.  Les populations des localités environnantes à savoir Lubinda, Monga, Beela, Kabala, 
Nsangwa, Shamwana, Kabusonji, Kisale, Sake, Muluvia, Kisele, Kabwe, Nsungu, Kilambwilo ont quitté 
leurs villages pour fuir les affrontements entre Mayi-Mayi et FARDC. Selon le médecin chef de zone de 
Manono, sept aires de santé de la zone de santé de Kiambi (Territoire de Manono), représentant plus de 
20 000 personnes, seraient touchées par cette dernière vague de déplacement. Ces déplacés vivent dans 
des conditions précaires et sont à ce jour sans assistance. 

- Une ONG locale a lancé une alerte le 8 Mars sur l’arrivée dans le Territoire de Nyunzu d’environ 500 
ménages de PDI en provenance du Territoire de Manono. Ces familles seraient présentes à Muhuya (14 
km au sud de Nyunzu) et à Mukimbo (49 km au sud de Nyunzu) axe Kiambi et seraient arrivées au cours 
de la semaine. Ces personnes ont fui les villages périphériques de Sahamwana comme Kongo (150 km de 
Manono), Mukubu (120 manono), Muhela 110 Km de Manono) après les affrontements de Shamwana la 
semaine passée. Selon l’ONG ces personnes seraient dans des conditions de vulnérabilité et continueraient 
à arriver par petites vagues.  
L’ONG Solidarités Internationale, présente à Nyunzu et CRS, pourraient effectuer une première évaluation 
sur le terrain.  
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7. Santé 
Orientale (réponse) 
CARITAS a fourni, au cours de la dernière semaine de février, des lots de médicaments aux centres de 
santé de Li May, Kiliwa, Kpaïka et Duru (Haut-Uélé), zones avec une présence élevée de déplacés et 
retournés.  
MSF organise depuis le 1er mars la prise en charge psychologique au profit des personnes déplacées de 
Bagulupa (District du Haut-Uélé) à Dungu. MSF a également organisé la semaine dernière une clinique 
mobile pour la prise en charge de nouveaux déplacés à Navundio et Nagwakanza, à la périphérie de 
Dungu, suite à une attaque perpétrée par des hommes armés – vraisemblablement des LRA - dans la 
nuit du 17 février à Bagulupa (55 km de Faradje à l’est de Dungu). 
 
Orientale (alerte) 
MEDAIR signale depuis le 15 février, une augmentation de cas de diarrhées (simples et sanglantes) dans 
des structures sanitaires du Bas-Uélé. Le Centre de Santé (CS) de Bayule a notifié 47 cas, le CS 
Bandueli en a notifié 45  et le CS de référence de Dakwa 63. MEDAIR et le Bureau central de la Zone de 
santé (BCZ) d’Ango ont travaillé en étroite collaboration dans la mise en œuvre de la réponse d’urgence 
et le suivi de la situation.  

 
 
8. Sécurité alimentaire 
 
Nord-Kivu (alerte) : 

- Dans son rapport du 27 Février, le District Sanitaire de Butembo (Territoire de Lubero) signale que 
sur les 14 aires de santé de la zone de santé de Butembo, cinq sont affectées par le Wilt bactérien 
du bananier, et aurait un impact sur 51 855 personnes vivant dans la zone (9 984 dans l’aire de 
santé de Rwahwa, 8 952 à Kivetya, 7 992 à Vurondo, 14 340 à Butuhe et 10 587 à Kisungu, au 
nord-ouest de Butembo). Cette maladie, qui décime le bananier, a des répercussions sur la 
population tant au niveau économique que sanitaire et alimentaire. 

Nord-Kivu (réponse) :  
La semaine passée, NRC a organisé des foires aux vivres en faveur de 8 115 personnes retournées 
etdéplacées (1 623) à Kibua, en Territoire de Walikale. Cette foire a été financée par ECHO au travers 
son projet d’assistance rapide en sécurité alimentaire aux populations déplacées. 

 
Orientale (réponse) 
 

- Faisant suite aux recommandations formulées par la mission d’évaluation conjointe HCR-PAM 
effectuée en fin février à Nuvundio et Ngilima, le PAM a organisé une première assistance de 11 
tonnes de vivres (ration pour 15 jours) au profit de 137 personnes déplacées récemment arrivées 
à Navundio et au quartier Ngilima (Dungu) – suite à l’attaque sur le village de Bagulupa. Cette 
assistance a été couplée avec une distribution de biens non alimentaires par le HCR. 

- Dans le cadre de l’appui aux déplacés, retournés et communautés d’accueil, CARITAS Congo 
exécute depuis mai 2011 un projet de réintégration socioéconomique avec un financement du 
gouvernement Belge (Direction générale au développement) dans les diocèses de Bondo et Buta, 
District du Bas-Uélé. Ce projet vise l’améliorer la sécurité alimentaire à environ 28 250 personnes 
soit 5 650 ménages déplacés et retournés victimes de crise des exactions de la LRA, et à 5 000 
personnes soit 1 000 familles d’accueil. Les activités dudit projet prévoient la relance agricole, la 
réhabilitation des tronçons routiers (Bondo-Baye, long de 73 km et Bondo – Efolu 11 km) en vue 
de faciliter les échanges commerciaux. Des distributions d’intrants agricoles et de vivres ont été 
réalisées cette semaine à 2 000 ménages de Buta à Dingila (240 km de Buta) après celles faites 
en faveur de 1 122 ménages du diocèse de Bondo en février 2012. D’autres distributions sont 
planifiées en faveur de 2 528 ménages de Baye dans deux semaines. Alors que les moniteurs 
agricoles vont poursuivre l’accompagnement technique des bénéficiaires. La clôture de ce projet 
est prévue en juin 2012. 

 
9. Abris et biens non alimentaires  
Nord Kivu (réponse) : 
La semaine passée, Solidarités International a organisé des foires aux biens non alimentaires en faveur 
de 3 015 personnes retournées (603 ménages) et 3 920 personnes déplacées (784 ménages) à Buleusa 
(sud Lubero) ainsi que 2 000 personnes retournées (400 ménages) et 2 250 personnes déplacées (250 
ménages) à Kanune, dans le Groupement d’Ikobo, en Territoire de Walikale. Des besoins restent encore 
à couvrir. 

 
Katanga (réponse) 
Grâce à un financement du Fond commun (Pooled Fund), l’ONG nationale CRAIDI a organisé du 19 au 
26 février quatre foires en biens non alimentaires (NFI) en faveur de 1700 ménages dont 1379 ménages 
déplacés des sites de Miketo et de Mushaba (32 et 18 km de Kalemie) et  321 ménages d’accueil. 
Toujours dans ce même cadre et avec le financement du Fond Commun (Pooled Fund), l’Armée du Salut 
a organisé du 28 février au 2 mars 2012, trois foires en biens non alimentaires pour 1750 ménages 
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déplacés et familles d’accueil dans les sites de Sango (28 km de Kalemie), Lukwangulo et Lukengwe 
dans le Territoire de Kalemie. 
 

 
10. Eau, Hygiène et Assainissement 

 
Nord-Kivu (réponse) : 
 
Avec l’appui de l’ONG WHH, les habitants de Miriki (sud de Lubero) s’approvisionneront désormais en 
eau potable à partir de 12 bornes fontaines installées dans ce village. Les travaux de construction d’un 
réservoir de 65 m³ sont en cours. Il est également prévu la dotation de kits pour la production locale 
d’hypochlorite de sodium pour la désinfection régulière de l'eau du réservoir et des bornes fontaines. 
Ces travaux se font en partenariat avec l’ONG locale Centre de promotion socio sanitaire (CEPROSSAN). 
L’adduction d’eau en cours est financée par le Ministère Allemand de la Coopération économique (BMZ) 
et sera inaugurée à la fin de ce mois de mars. 
L’ONG locale AIDES a distribué du savon à 40 757 personnes (11 707 ménages) dans les 12 camps 
CCCM de la zone de santé de Mweso, en Territoire de Masisi. Il s’agit des camps de Mongote, Kahe, 
Mweso, Kashuga I, Kashuga II, Kalembe Rembai, Kalembe Kalonge, Mpati, Nyange, Kivuye, Mokoto et 
Muhanga. 
 
Katanga  (réponse) 
En réponse aux besoins d’accès à l’eau potable des personnes déplacées, ACTED a, grâce à un 
financement du Fond Commun (Pooled Fund) achevé les travaux d’aménagement de sept puits et deux 
sources dans les sites des déplacés autour de Kalemie et sur l’axe Bendera. 

 
11. Multisecteur 
 
Nord-Kivu (alerte) 
Situées au sud-ouest du Territoire de Lubero, les localités de Luhanga et Kasugho présentent des 
besoins importants en abris et biens non alimentaires, éducation et santé. Ce constat ressort des 
évaluations multisectorielles menées la semaine passée par l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC). A 
Luhanga, 100 % des maisons sont délabrées et le taux de déscolarisation est estimé à 46 %. La localité 
compte 180 ménages autochtones et accueille actuellement 110 ménages déplacés issus des vagues de 
septembre 2011 et févier 2012 ainsi que 82 ménages retournés en provenance de Masisi depuis fin 
2009. A Kasugho, un vent violent a causé des dommages aux infrastructures existantes, emportant les 
toitures de salles de classes dans trois écoles et provoquant l’écroulement de murs, dont celui du bloc 
opératoire du centre de santé. 
 
Orientale (alerte) : 
CARITAS signale que les personnes rescapées de la LRA situées sur l’axe Dungu-Li May-Duru-Bitima 
sont dans une situation de vulnérabilité aigue, de plus en plus inquiétante. La réponse à leurs besoins 
nécessite des interventions multisectorielles. 

  
Katanga (alerte) 
Les PDI, suite à l’attaque du village Shamwana par des éléments Mayi Mayi le 29 février dernier, vivent 
dans des conditions difficiles et sont sans assistance humanitaire à ce jour.  
De même, les déplacés du Territoire de Mitwaba n’ont reçu depuis le mois de décembre 2011 qu’une 
assistance limitée, partielle et incomplète du gouvernement. 
La situation de 2 438 ménages agricoles, 565 autres ménages ainsi que 5 633 élèves touchés par les 
inondations dans le Territoire de Kabalo  pourrait s’empirer si aucune action n’est prise en leur faveur.  
 

 


