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BRIEFING HUMANITAIRE EN RDC AU 11 JANVIER 2013

 

 

RAPPORT DE SITUATION HUMANITAIRE SUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 

11 janvier 2013

 

 

 Faits marquants : 

 

NORD-KIVU : Finalisation par le CPIA du plan de réponse et de son financement dans les trois zones

prioritaires précédemment définies

SUD-KIVU : Déplacements importants de personnes dans le Territoire de Walungu suite aux affrontements

entre les FARDC et les Raïa Mutomboki

ORIENTALE : Réduction de l’espace humanitaire dans la zone de Mambasa et suspension de certaines

activités de partenaires humanitaires

 KATANGA : Nouvelle augmentation de la population dont le nombre a dépassé les 300 000, atteignant

316 000 personnes déplacées

   EQUATEUR : Arrivée d’environ 300 réfugiés centrafricains à Mobayi-Mbongo en raison de la situation

sécuritaire dans leur pays

 

Contexte général

 

 

 

Au Nord-Kivu, les Mayi-Mayi Cheka continuent d’occuper Pinga et de se battre contre les FARDC et leurs alliés

pour son contrôle, provoquant de nombreux déplacements de population.

 

Les combats entre les FARDC et les Raïa Mutomboki, certains d’entre eux supposément alliés aux hommes du

colonel Kahasha, se poursuivent dans les Territoires de Mwenga et Walungu et entraînent également des

mouvements de population.
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Le contact entre le Chef d’Etat-major de la Force Terrestre des FARDC et le commandant du FRPI devraient

contribuer à faire baisser la tension dans le Sud Irumu, alors que l’armée nationale a affronté des Mbororo dans le

Territoire de Dungu en Province Orientale, fin décembre.

 

Les Territoires de Pweto et Kasenga dans le Katanga ont été le théâtre de combats entre les FARDC et des

Mayi-Mayi dans plusieurs villages dont les populations ont été contraintes d’abandonner leurs habitations.

 

Les FARDC se sont massivement déployées dans l’Equateur le long de la frontière avec la République

Centrafricaine afin d’empêcher que le Territoire congolais ne serve d’arrière-base aux parties en conflit dans le

pays voisin.

 

 

NORD-KIVU

 

Contexte

 

Les Raïa Mutomboki continuent d’évoluer sur l’axe Walikale – Itebero – Musenge et Ngora. Le 5 janvier, ils ont

procédé au pillage systématique du village de Kabunga situé sur l’axe Itebero – Hombo ainsi que le long de la

route entre Ntoto et Isangi. Ils ont dépouillé toutes les personnes sur leur passage.

 

Au cours des mois de novembre et décembre 2012, la situation sécuritaire s’est détériorée sur l’axe Misao-

Mutongo-Pinga–Kalembe suite aux affrontements et tensions entre NDC/Cheka et la coalition FARDC-APCLS–

FDLR. Cette situation a provoqué le déplacement de près de 4 700 ménages vers Walikale centre et Mubi selon la

dernière CMP. Cheka occupe toujours Pinga et des affrontements auraient eu lieu le 7 janvier entre ses éléments

et les FARDC alliés aux APCLS au niveau de Mutongo. Selon les premières informations, 12 civils auraient été

tués et des mouvements de populations sont signalés vers Kibua.

 

 

Coordination

 

A la fin novembre, 914 000 personnes étaient déplacées sur la province dont près de 360 000 ont été poussées à

se déplacer depuis avril 2012, notamment suite aux activités du M23. Le nombre de déplacés (ou re-déplacés) est

estimé à 150 000 depuis la reprise des hostilités à partir du 15 novembre. Suite à la validation par le CPIA de trois

zones prioritaires pour une intervention humanitaire, l’Intercluster a préparé un plan de réponse pour répondre aux

besoins immédiats de ces 150 000 déplacés et re-déplacés de novembre et décembre 2012 ainsi que des



populations vulnérables résidant dans les zones prioritaires, pour un total de USD 30 millions.

 

 

Protection

 

Alerte : Dans la Zone de Kitchanga, les Nyatura imposent de multiples taxes aux populations civiles ainsi qu’aux

autorités. Ils exigeraient deux vaches par ferme et par ménage, mais seraient également responsables du pillage

de plus de 350 vaches.

 

Alerte : En chefferie de Bwito, dans la zone de Tongo, les FARDC ont commis de nombreuses exactions contre

la population, notamment des pillages, l’imposition de taxes illégales, des travaux forcés et des arrestations

arbitraires. Dans les zones sous contrôle du M23, des cambriolages, des assassinats et des viols ont été

rapportés, même dans d’importantes agglomérations où se trouvaient des soldats et des éléments de la police.

 

Alerte : Le 2 janvier, 15 personnes ont été enlevées dans la zone de Tedeu et à Bilimani (nord de Beni) et

emmenées vers une destination inconnue après avoir été sévèrement battues. Le 8 janvier, six autres personnes

ont été emmenées depuis l’est de Kokola vers une destination inconnue et selon le même mode opératoire.

 

Réponse : Durant cette semaine, l’UNMACC a enquêté et nettoyé 15 000 m2 de terres contaminées dans les

environs de l’aéroport de Goma où les habitants ont trouvé des engins non explosés (explosifs). Les 9 560

munitions de petit calibre collectées lors de ces opérations seront bientôt détruites. Les opérations de nettoyage

d’écoles, d’hôpitaux, de marchés, de routes et d’entreprises permet un retour sécurisé des populations dans leurs

milieux d’origine et facilitent la reprise normale de leurs activités quotidiennes.

 

 

Accès

 

Alerte : Le 27 décembre, le pont Lume, (60 km de Beni) a cédé sous le poids d’un camion, alors qu’il venait d’être

réhabilité par l’Office des routes. Ce pont, situé sur l’axe de Kasindi, constitue la principale voie

d’approvisionnement des produits manufacturés et du carburant pour les Territoires de Beni et de Lubero. Il donne

également accès à des zones d'activités de plusieurs acteurs humanitaires. Les véhicules 4x4 peuvent effectuer

un détour de 12 km par Nzenga et Lume, mais de nombreux camions demeurent bloqués de part et d’autre du

pont.

 

Alerte : Depuis la reprise de la saison des pluies, les éboulements sont nombreux et la détérioration des routes

risque de mener prochainement à un blocage de l’accès aux populations vulnérables notamment l’axe principal



Text Box: SUD-KIVU

Sake – Masisi, au niveau de Mushaki et sur les tronçons Matanda-Nyakajanga, Mema-Kisuma, Masisi centre-

Mutiri, Bonde-Bukombo et Bushani-Nyabiondo. Selon les partenaires humanitaires intervenants dans la zone, ce

seraient près de 700 000 personnes qui ne pourraient plus être assistées. Cette situation a également comme

impact une augmentation du prix des produits manufacturés sur les marchés concernés. Par ailleurs, la base

logistique de la MONUSCO qui se trouve à Mukohwa, à 7 km au nord-ouest de Masisi centre, et qui appuyait les

autorités dans les réparations a fermé depuis plusieurs semaines.

 

Alerte : Depuis le 8 janvier, l’axe Nyabiondo – Buobo est fermé suite à un important éboulement et ne permet

aucun passage de véhicules.

 

 

Mouvements de populations

 

Alerte : Au niveau de Pinga, la présence de Cheka et ses menaces d’opérations armées contre les FARDC et ses

alliés ont provoqué le déplacement d’une grande partie de ses habitants : Pinga et ses environs (Mpeti, Bukonde,

Burayi, Rungoma), soit 30 000 personnes, se seraient vidées et la population se serait déplacée sur l’axe Luvungi-

Kibua-Kalonge, vers Walikale, Mubi et Kitchanga. Les chiffres ne sont pas encore confirmés et suite à l’insécurité

dans la zone, l’accès est difficile pour mener des évaluations.

 

 

 

Nutrition

 

Alerte : Une évaluation de la situation alimentaire menée par le Cluster en Territoire de Rutshuru montre une

grande vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire dont témoigne l’augmentation du taux de MAG (10% en

décembre alors qu’il était de 8% en août 2010).

 

 

 

 

Contexte

 

Une série d’affrontements entre les Raïa Mutomboki dont certains éléments pourraient être alliés au groupe du



colonel Kahasha, alias Foka Mike, contre les FARDC a été signalée depuis le 4 janvier 2013 à partir de Chulwe,

Cishadu et sur les collines surplombant Nyamarhege et Luhago. Ces combats ont occasionné des mouvements

de population dont le nombre n’est pas encore connu par faute d’accès humanitaire.

 

 

 

Accès

 

Réponse : La route de Kichanga, dans le Territoire de Kalehe, est de nouveau praticable suite aux travaux de

réhabilitation réalisés par la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République

démocratique du Congo (MONUSCO). La route avait été endommagée suite à un éboulement. Cet axe est crucial

pour l’accès des humanitaires à Hombo, une zone d’accueil importante des personnes déplacées depuis avril

dernier.

 

Alerte : Toutes les activités humanitaires et économiques ont été totalement paralysées le 7 janvier à Baraka

dans le Territoire de Fizi suite à la « ville morte » de trois jours décrétée par la société civile de Fizi. Celle-ci

voulait ainsi protester contre la multiplication des vols nocturnes et des tracasseries commises sur des civils par

de présumés éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). La « ville morte »

n’aura finalement été que d’une seule journée sur décision de la Société civile afin de ne pas asphyxier la vie

socio-économique déjà très précaire dans la zone.

 

 

 

Mouvements de populations

 

Alerte : Plusieurs milliers de Rwandais, parmi lesquels des éléments des Forces démocratiques de libération du

Rwanda (FDLR), ont quitté le Groupement d’Iregabarhonyi (Territoire de Kabare) depuis le début de l’année et sont

arrivés à Luhago dans la Chefferie de Nindja dans le Territoire de Kabare. Vivant dans les forêts dans des

conditions déplorables, certains présenteraient des signes de malnutrition et leur état de santé serait faible, selon

des sources humanitaires. Parmi ces personnes, les civils sont couverts par le mandat du Haut-commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés (HCR), tandis que la section désarmement, démobilisation, réintégration, et

réinstallation ou rapatriement (DDRRR) de la MONUSCO s’occupe du rapatriement des combattants. Plus de 500

réfugiés ont été rapatriées les 7 et 9 janvier au Rwanda, selon le HCR. Plusieurs centaines d’autres auraient pris

la route des Territoires voisins de Walungu et Mwenga. Leur destination finale n’est à ce jour pas connue.

 

Eléments d’analyse : L’année passée, le HCR avait rapatrié plus de 2 400 réfugiés rwandais. C’est la première

fois, qu’un mouvement d’une telle ampleur de ressortissants rwandais quittant les forêts est enregistré. Certains

observateurs ont estimé que ces mouvements de FDLR pourraient être liés à une réadaptation au contexte

politico-militaire de la région. Le vide sécuritaire dans la zone de Mwenga suite au redéploiement de FARDC vers
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le Nord-Kivu pourrait justifier leur direction vers cette destination.

 

Alerte : Un nombre inconnu de personnes aurait fui leurs habitations suite aux affrontements entre Raïa

Mutomboki et FARDC dans les groupements de Chulwe, Kaniola et Mulamba Sud dans le Territoire de Walungu.

Les populations se seraient déplacées de Chulwe et Nzibira (Territoire de Walungu) et Tshishadu (Territoire de

Shabunda) vers Bulonge et Mulamba. Selon les autorités sanitaires, quatre malades du Centre hospitalier (CH) de

Nzibira, ont été évacués vers l’hôpital de Kaniola, le personnel médical étant parti avec la population déplacée.

Une mission d’évaluation, dans le cadre du mécanisme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP),

est envisagée si la situation sécuritaire le permet.

 

 

 

Multisecteur

 

Alerte : Plus de 360 maisons ont été endommagées et plus de 300 champs inondés à la suite des pluies

diluviennes des derniers jours de décembre à Kamanyola (Territoire de Walungu) dans la Plaine de la Ruzizi. Ces

intempéries ont causé la mort de trois personnes et plusieurs blessés, selon des sources administratives. Selon

une mission de l’ONG OXFAM qui a évalué, la semaine dernière, les besoins en eau, hygiène et assainissement,

la population s’approvisionne aux rivières car l’adduction et les bornes fontaines ont été fortement endommagées.

Les humanitaires recommandent une campagne de chloration urgente dans cette zone endémique du choléra.

Une intervention humanitaire dans le domaine des biens essentiels de ménage et abris d’urgence (NFI/Abris) est

en préparation dans le cadre du mécanisme RRMP.

 

 

Contexte

 

Le contact entre le commandant des forces terrestres des FARDC, le Général Olenga, et Cobra Matata, chef du

Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) le 7 janvier 2013 pourrait réduire les risques de reprise

d’affrontements entre les FARDC et le FRPI dans le sud Irumu. Cobra Matata a fustigé le manque de sérieux des

précédents négociateurs des FARDC et exprimé sa volonté de rejoindre les FARDC dès qu’une amnistie lui sera

accordée par le gouvernement congolais. Le Général a promis de faire part de sa requête au Président de la

République.

 

Les affrontements entre les Mbororo et les FARDC à Masombo (7 km de Doruma) dans le Territoire de Dungu les

24 et 27 décembre 2012 – mort de quatre militaires FARDC et sept Mbororo, disparition d’un soldat FARDC et

blessures à quatre civils – continuent d’alimenter les tensions entre les deux groupes. Afin de mieux comprendre

la situation qui prévaut dans la zone, la MONUSCO prévoit une mission interagences à Ango du 19 au 23 janvier



2013.

 

La tension devrait baisser à Kisangani suite à la validation par la Cour Suprême de Justice de l’élection de Jean

Bamanisa comme Gouverneur de la Province Orientale.

 

 

 

Situation à Mambasa

 

o    Contexte : La cité de Mambasa (175 km au sud-ouest de Bunia, District de l’Ituri) est repassée, depuis le 6

janvier 2013, sous le contrôle des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). La

veille, des combattants Mayi-Mayi de Morgan, appuyés par des miliciens venus du Nord-Kivu, avaient attaqué

les positions FARDC et pillé la localité avant de battre en retraite.

 

o    Accès : L’espace humanitaire est réduit et les activités des partenaires sont fortement perturbées. Depuis mi-

décembre, l’ONG Save the Children a suspendu ses interventions en éducation dans le cadre du programme

de Réponse rapide au mouvement de population (RRMP) ; l’Organisation internationale de migration (OIM)

attend une accalmie pour lancer la construction d’un poste de police dans la région.

 

o    Mouvements de population : Des déplacements préventifs ont été rapportés notamment à Lolwa et Mandima

(environ une dizaine de kilomètres de Mambasa centre) et vers le Nord-Kivu. Cette instabilité pourrait

entrainer des nouveaux déplacements de population. Avec la réhabilitation du pont Epulu en septembre

dernier, il avait été signalé un retour massif de la population à Epulu et la reprise d’activités économiques

entre Bunia-Mambasa-Niania et Kisangani. La région de Mambasa avait servi de refuge aux populations

déplacées d’autres Territoires de l’Ituri lors des conflits interethniques de 2000 à 2003.

 

o    Santé : Les autorités médicales ont relevé que les besoins immédiats sont le manque de matériel médical.

Toutefois, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) fera un don pour certains matériels à l'Hôpital général de

référence de Mambasa et à la structure sanitaire de Mandima pour soigner les blessés et les victimes

d’accidents.

 

o    Multisecteur : Une mission multisectorielle RRMP se rendra du 10 au 13 janvier sur l’axe Komanda – Mambasa

pour évaluer la situation humanitaire et obtenir le nombre de déplacés à la suite des affrontements survenus

les 5 et 6 janvier à Mambasa centre.
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Santé

 

Alerte : Au cours de la semaine du 31 décembre 2012 au 6 janvier 2013, 34 cas de choléra, dont 3 décès, ont été

notifiés dans la Zone de Santé de Tchomia, en Territoire de Djugu.

 

 

 

Eau, hygiène et assainissement

 

Réponse : La distribution d’eau potable par la MONUSCO aux populations affectées (plus de 5 000 personnes)

par les inondations à Dungu, en novembre dernier, prend fin le 15 janvier. Par ailleurs, le RRMP et l’ONG OXFAM

pourront continuer la chloration des points d’eau jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation mineure de l’adduction

d’eau de Dungu, à travers un projet QIPS financé par la MONUSCO ainsi que les travaux de nettoyage et

désinfection des points d’eau par d’autres acteurs.

 

 

 

Multisecteur

 

Réponse : La mission conjointe Gouvernement-Nations Unies s’est rendue à Ango du 8 au 10 janvier 2013 avec

comme objectif d’évaluer la situation des éleveurs Mbororo après la suspension par le gouvernement congolais

des mesures d’expulsion. Un éventuel examen sur l’arrivée de réfugiés centrafricains dans les Territoires de

Bondo et d’Ango n’est pas à exclure, ajoutant une pression sur l’équilibre précaire actuel.

 

 

Contexte

 

Après l’attaque du 31 décembre 2012 contre un poste de police à Lukonzolwa (55 km de Pweto) dans le Territoire

de Pweto, les éléments Mayi-Mayi ont étendu leur emprise en occupant le 4 janvier le village de Lupembe (242

km de Pweto) dans le Territoire de Kasenga ainsi que ceux de Mukupa(192 km de Pweto) et de Lutendezi (152

km de Pweto) dans le Territoire de Pweto, entraînant des déplacements de population vers Kashobwe (105 de

Kilwa) – Kasenga ( CRS) dans le Territoire de Kasenga.



 

Les FARDC ont poursuivi cette semaine leur offensive sur Kasama (60 km de Pweto), Kafindo (75 km), Kibamba

(55 km) et Kibawe (83 km) fief du chef Mayi-Mayi Kafindo dans le Territoire de Pweto. Selon la coordination de la

société civile de Pweto, ces opérations ont provoqué d’importants mouvements de population vers le village de

Mushima (95 km de Pweto).

 

 

 

Accès

 

Alerte : Le tronçon routier entre Kilwa (137 km de Pweto) et Lukonzolwa (55 km de Pweto), dans le Territoire de

Pweto est actuellement occupé par des Mayi-Mayi Kata Katanga. Ils auraient selon une alerte de CRS, érigé trois

postes de contrôle où ils fouillent  systématiquement tous les véhicules et passagers.

 

Alerte : La traversée de la rivière Luwa à la hauteur de la cité de Kiambi est devenue incertaine car depuis deux

mois, les FARDC ont totalement pris le contrôle et la gestion du seul bac en bois assurant la traversée après une

attaque des éléments Mayi-Mayi Kata Katanga qui ont tenté de prendre le contrôle du bac. Ceci rend difficile

l’accès des humanitaires vers Manono contraints chaque fois à négocier la traversée avec les FARDC. Il faut noter

que ce bac a été mis en place grâce à un projet Pooled Fund.

 

 

 

Mouvements de populations

 

Alerte :Selon la Commission mouvement de population du 8 janvier 2013, la province compte 316 537 personnes

déplacées au 31 décembre 2012, alors qu’elles étaient 55 400 en janvier, soit une augmentation de 471 % pour

toute l’année. Par rapport au mois de novembre 2012, 21 019 nouveaux déplacés ont été enregistrés,

exclusivement dans le Territoire de Pweto. Un nombre important de nouveaux déplacés n’ont jamais reçu

d’assistance.

 

 

 

Sécurité alimentaire

 

Alerte : En réponse aux besoins alimentaires des personnes présentes dans la cité de Pweto, le Programme
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Alimentaire Mondial (PAM) a distribué cette semaine grâce à son partenaire Hope & Developpement, 323 tonnes

de vivres. En effet, 8 701 ménages, soit 43 505 personnes, ont reçu une ration de 15 jours. Les autorités

administratives de Pweto ont apprécié cette première assistance en faveur des déplacés présents depuis le mois

d’octobre 2012.

 

 

 

 

Arrivée de réfugiés centrafricains

 

 

 

Contexte

 

La prise par les rebelles de la ville de Bambari et de Sibut et leur progression au sud vers Bangui a coupé la

préfecture de la Basse Kotto, frontalière du Territoire de Mobayi-Mbongo, de la capitale. Comme la population ne

pouvait aller vers le nord ni vers la frontière soudanaise, elle s’est dirigée vers la RDC. L’Etat-major des FARDC

présent à Gbadolite a renforcé son dispositif de sécurité le long de la frontière avec la RCA (de Yakoma à Zongo)

pour éviter que la RDC ne serve de base arrière à aucun des protagonistes (Forces armées centrafricaines (FACA)

et rebelles du Séléka). Selon les autorités du Nord-Ubangi, des mouvements transfrontaliers de populations

centrafricaines ont été enregistrés par la Direction générale des migrations (DGM) de Mobayi-Mbongo, mais

aucun enregistrement n’avait jamais été effectué. La situation observée sur le terrain peut évoluer dans les jours

qui viennent en fonction des négociations entre les parties en conflit à Libreville. En cas d’échec de ces

pourparlers, la RDC pourrait recevoir davantage de réfugiés centrafricains.

 

 

 

Première mission

 

Une mission composée de la MONUSCO (Section des Affaires Civiles, Police des Nations Unies et section

Sécurité), le HCR, l’UNICEF, le PAM et OCHA) s’est déroulée du 3 au 5 janvier 2013 à Gbadolite et Mobayi-

Mbongo. Elle a enregistré 286 réfugiés (208 enfants), hébergés par 69 ménages.

 

 



 

Protection

 

Alerte : La plupart des familles sont arrivées depuis deux semaines sur le sol congolais mais ne s’étaient pas fait

connaitre par crainte des autorités et par peur d’être refoulées. Elles sont restées cachées depuis leur arrivée

dans les familles d’accueil et vivent dans des conditions précaires.

 

Alerte : Trois cas de violations des droits de l'homme (viol à Mbandaka, meurtre à Mokolo, traitements inhumains

et dégradants à Dongo) par des soldats FARDC rapportées entre le 31 décembre 2012 et le 7 janvier 2013, dont

deux à l’encontre de deux rapatriés.

 

 

 

Constat

 

o    La mission a constaté la situation suivante : cas de séparation familiale, enfants non accompagnés (13 ENA,

dont 11 filles et 2 garçons), ménages dirigés par des femmes et 6 femmes enceintes sans suivi médical.

 

o    Présomption de refoulement par la présence militaire accrue à la frontière pour réduire les risques d’infiltration.

 

o    Manque de connaissance sur les droits des réfugiés et sur la procédure de détermination du statut par les

autorités politico-administratives.

 

o    Enregistrement des réfugiés non garanti par les services de la DGM.

 

o    Prise en charge des réfugiés inexistante par les autorités.

 

o    Les refugiés se sont déplacés sans moyens de subsistance ni biens non alimentaire.

 

o    Des cas de malnutrition, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans.

 



o    Enfants dont la scolarité a été interrompue.

 

o    Faible capacité d’accueil des communautés locales qui hébergent actuellement les refugiés.

 

 

 

Réponse

 

o    Les autorités du Territoire de Mobayi-Mbongo et les réfugiés ont été sensibilisés par les membres de la

mission sur le droit à la protection internationale et sur le principe de non-refoulement en cas de crise.

 

o    Renforcement des capacités locales de la société civile, sensibilisée sur les droits des refugiés et sur les

méthodes de travail en focus groupes et d’identification.

 

o    Sensibilisation auprès de la population refugiée sur ses droits et ses obligations de se faire enregistrer auprès

de la DGM.

 

o    Etablissement d’un système d’alerte précoce composé des membres de la société civile locale et des Eglises

catholique et kimbanguiste pour le suivi de la situation et des compléments d’information.

 

 

 

Recommandations

 

o    Fournir une assistance humanitaire d’urgence en vivres et biens non alimentaires.

 

o    Identifier et enregistrer les réfugiés par les services compétents d’immigration.

 

o    Evaluation multisectorielle pour l’identification des besoins par secteur.

 



o    Renforcer la présence du HCR dans la zone pour garantir l’accès aux droits des réfugiés.
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