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Contexte général 

Le 7 décembre à Nduma (territoire de Shabunda), une vingtaine d’éléments du groupe d’autodéfense Raïa 
Mutomboki a remis ses armes aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et est 
retournée à la vie civile. Par contre sur l’axe Tshonka-Lulingu, une cinquantaine d’éléments de ce groupe 
d’autodéfense se serait montrée défavorable à cette dynamique, résistant aux appels des autorités militaires et 
locales. La protection des civils pourrait s’améliorer dans les zones où ce groupe a remis ses armes,  avec l’effet 
contraire dans celles où des résistances continuent de s’afficher, les armes continuant à circuler au sein des 
communautés. Après le départ des éléments FARDC vers les différents centres de formation, ce groupe 
d’autodéfense avait ressurgi au mois de mai prétendument pour protéger les civils face aux exactions des 
éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Cependant, plusieurs exactions de ce 
groupe sur les civils avaient été et continuent d’être rapportées. Le redéploiement des FARDC dans le territoire 
de Shabunda a été amorcé depuis le mois d’octobre et a notamment favorisé le retour de certaines personnes 
déplacées vers leurs milieux d’origine. Ce territoire comptait plus de 167 000 déplacés au 30 septembre 2011. 
 
Mouvements de population 

• Les affrontements intercommunautaires survenus fin novembre dans les Hauts Plateaux d’Itombwe 
(territtoire de Mwenga) auraient causé le déplacement d’environ 7 000 personnes notamment des 
villages Bijanda, Kipupu, Malanda vers Minembwe, les Moyens Plateaux de Fizi et la forêt d’Itombwe 
selon les affinités de chacune des communautés. Selon plusieurs sources concordantes, ces personnes 
déplacées vivent dans des familles d’accueil, des écoles, églises et dans les forêts environnantes. A ce 
jour aucune assistance humanitaire n’a été organisée en leur faveur, mais une mission conjointe 
d’évaluation de leur situation est prévue pour le 16 décembre. 

• Des mouvements de population sont rapportés des localités de Kabondozi et Mboko vers Nundu suite 
aux affrontements qui ont apposé les FARDC aux Mayi-Mayi le 7 décembre dans la localité de Munguli, 
selon des sources locales à Baraka. Des cas de pillage de biens et d’arrestations arbitraires des civils par 
des hommes armés ont été rapportés dans cette zone. 

• Au sud de Fizi dans le secteur Kimbi (Lubichako, Lulimba, Misisi, Ngalula et Nyange), il est également 
rapporté le déplacement d’un nombre important des personnes vers la province du Katanga et Fizi 
centre. Des sources officielles à Misisi, ces déplacés constitués majoritairement des commerçants 
évacuent la zone par crainte d’éventuelles violences subséquentes à la proclamation des résultats des 
élections présidentielles. Ces sources ajoutent que ce déplacement est également dû au déploiement 
des FARDC en provenance de Salamabila (province du Maniema) vers Lubichako, Lulimba, Misisi et 
Ngalula qui, selon ces commerçants, seraient accusés de nombreuses exactions contre les civils pendant 
leur parcours. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Protection 

• Dans le cadre de son projet « Désarmement, démobilisation et réinsertion » (DDR) exécuté conjointement 
avec l’ONG Cooperazione Internazionale (COOPI), l’Association des volontaires pour la récupération des 
enfants orphélins abandonnés et malnutris (AVREO) a sorti 35 enfants d’un groupe armé des Hauts 
Plateaux d’Uvira. Ces enfants seront réunifiés à leurs familles, réintégreront l’école formelle ou suivront 
des formations pratiques aux métiers. Pour favoriser un environnement protecteur de l’enfant, AVREO 
met également en place des « Espaces enfants et points d’écoute » dans les territoires de Fizi, Mwenga 
et Uvira. Dans ces espaces, les enfants accèdent aux loisirs sains et à des formations notamment en 
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alphabétisation. Mis en œuvre en août avec le financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), le projet « DDR » a déjà sorti des forces et groupes armés 125 enfants dont 29 ont réintégré 
l’école formelle. 

 
Santé 

• Le choléra continue de persister dans la province du Sud-Kivu. Au cours de la semaine du 28 novembre 
au 4 décembre, 139 cas ont été enregistrés contre 117 la semaine précédente. En réponse à cette 
situation, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) appuie les Centres de traitement de choléra (CTC) de 
Birava, Katana et Lugendo dans la zone de santé de Katana (territoire de Kabare), de l’Hôpital Général 
de Référence (HGR) de Kavumu et du Centre de santé de Kahungu dans la zone de santé de Miti-
Murhesa. Dans cette zone de santé, MSF a également mis en place des points de chloration d’eau 
autour des puits non protégés à Kavumu et organise des séances de sensibilisation à la prévention du 
choléra. Dans les zones de santé de Kabare, Katana, Minova et Miti-Murhesa, l’ONG Action contre la 
faim (ACF) poursuit également des séances de sensibilisation à la prévention du choléra et distribue des 
savons aux familles. 

 
Sécurité alimentaire 

• Suite aux dégâts causés par les inondations qui ont frappé la cité de Sange du 26 au 27 octobre, une 
mission d’évaluation du sous-cluster sécurité alimentaire s’est rendue dans la cité le 9 décembre. Selon 
ses premiers constats, les ouvrages d’irrigation submergeant près de 765 hectares de champs agricoles 
et 215 étangs piscicoles ont été détruits affectant plus de 4 000 familles. En outre, la route de desserte 
agricole Kajembo-Kaberagune qui servait à évacuer les produits agricoles vers les centres de 
consommation a été coupée à plusieurs points. Depuis le début de ce mois de décembre, le prix de 
certaines denrées alimentaires de base telles que le riz, le haricot, le maïs et le manioc, ont soit doublé 
soit triplé de prix sur le marché local. La mission a notamment recommandé la construction d’une vanne 
au niveau de la rivière Lungutu afin de protéger la prise d’eau d’irrigation, ainsi que l’assistance des 
familles sinistrées en vivres et  intrants agricoles. 

• Dans le territoire de Mwenga, la CARITAS Uvira a achevé la distribution de semences vivrières (arachide, 
haricot, maïs), boutures saines de manioc, outils aratoires et vivres de protection des semences au 
bénéfice de 4. 000 familles de Kamituga, Kitutu, Mulambula et Mwenga centre. Ces familles s’étaient 
déplacées dans la forêt et agglomérations environnantes depuis le mois d’avril suite à l’insécurité qui a 
résulté du mouvement des FARDC vers les centres de formation, et ont commencé à retourner dans 
leurs milieux d’origine depuis le mois d’août suite au redéploiement des FARDC dans leurs villages.  

 


