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Contexte général 
 
Du 22 au 23 décembre, les Raïya Mutomboki auraient attaqué des positions des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) à Katchungu, dans le Territoire de Shabunda, selon des sources 
concordantes. Une source humanitaire signale un déplacement temporaire d’environ 2 000 personnes de cette 
localité vers les forêts environnantes. Les FARDC se sont installés à Katchungu fin novembre en provenance de 
Lulingu, environs 25 kilomètres vers le nord-est. Suite à ce redéploiement, les Raïya Mutomboki ont pris le contrôle 

de Lulingu et environs (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 2012). Début décembre, des représentants du 
groupe armé d’origine d’autodéfense ont rencontré l’Administrateur du Territoire (AT) de Shabunda à Lulingu et 

auraient demandé le retour de l’administration civile et la police (voir rapport OCHA N° 51 du 19 décembre 2012). 
 
Accès humanitaire 

 Un agent humanitaire en mission d’évaluation et deux associés d’une ONG ont été pris otage par des éléments 
du groupe Raïya Mutomboki à Batoba dans le Territoire de Shabunda le 20 décembre de neuf heures du matin 
jusqu’à six heures du soir. Un des humanitaires a subi des violences physiques et un appareil photo leur a été 
pris par force. 

 
Mouvements de population 

 Une cinquantaine de ménages des localités de Bikinga, Gongwa et Mukumba dans les Hauts Plateaux d’Uvira 
seraient retournées depuis le 10 décembre à Masango I, selon l’ONG Arche d’alliance (ARAL). Ces ménages 
avaient fui cette localité et environs suite aux affrontements entre groupes armés et à l’incendie de leurs 
maisons, en octobre dernier (voir rapport OCHA N° 46 du 13 novembre 2012). 

 En Territoire de Fizi, la localité de Kihungwe dans le Groupement de Basombo et environs se sont vidés de leur 
population du 11 au 15 décembre suite aux exactions dont elles ont été victimes de la part des groupes armés 
présumés Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), Forces nationales de libération (FNL) et 
Mayi-Mayi. Ces groupes armés profitent d’un vide sécuritaire laissé par les FARDC en rotation à Kilembwe-
centre. Des acteurs humanitaires locaux sont en train d’établir le nombre des personnes déplacées. 

 Plus de 670 ménages déplacés seraient retournés à Kigulube, dans le Territoire de Shabunda, cependant plus 
de 560 ménages resteraient en déplacement, selon le rapport d’une mission d’évaluation de l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) du 5 au 7 décembre dans le mécanisme Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population (RRMP). La population entière de cette localité a fui suite aux affrontements entre FARDC et Raïya 
Mutomboki le 27 octobre. La mission a constaté une forte vulnérabilité des personnes retournées en biens 
essentiels de ménage (NFI) suite au pillage de leurs maisons et une forte vulnérabilité en sécurité alimentaire, 
causé par le pillage de la récolte de maïs par des hommes armés.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

 Une augmentation des cas de choléra est observée dans la zone de santé (ZS) de Nundu dans le Territoire de 
Fizi. 29 cas et 1 décès ont été notifiés au cours de la deuxième semaine de décembre, contre 20 cas et 1 
décès la semaine précédente. Le seuil épidémiologique pour cette ZS est de 8 cas par semaine. L’ONG Hope 
In Action (HIA) appui la ZS dans la prise en charge médicale au niveau du Centre de traitement de choléra 
(CTC) à Nundu, cependant des besoins non couverts sont signalés, dans le volet EHA notamment la chloration 
aux points de puisage et la sensibilisation de la population dans cette contrée. 

 
 

Faits saillants 
 Flambée de choléra dans la zone de santé (ZS) de Nundu, dans le Territoire de Fizi. 
 Forte vulnérabilité des personnes retournées à Kigulube (Shabunda), selon une mission d’évaluation. 
 Distribution de vivres et biens essentiels de ménage à 3 850 ménages déplacés à Minova par le CICR. 
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Multisectoriel 

 Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué sur quatre sites à Minova, dans le Territoire de 
Kalehe, du 18 au 23 décembre de vivres (demi-rations) et de biens essentiels de ménage (NFI) à plus de 3 800 
ménages déplacés. Tous ces ménages sont arrivés à Minova suite à la prise de Goma par le M23 au Nord-Kivu 
le fin novembre dernier (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 2012). Le CICR a également fourni une 
assistance d'urgence dans le volet EHA à Minova en faveur des personnes déplacées, notamment la 
construction d'un bloc de latrines et cinq blocs de douches, la remise en service des rampes de distribution 
d'eau et la création d'un point d'eau supplémentaire dans le camp des déplacées de Minova centre. Enfin, les 
activités agence comme l’identification des enfants non accompagnés et les réunifications familiales continuent. 

 
Protection 

 L’ONG Centre de Formation International en Droits Humains et Développement (CFIDH/D) a clôturé la semaine 
passée une série d’ateliers de sensibilisation en milieu éducatif contre les violences sexuelles et basées sur le 
genre (SGBV), débuté le 4 décembre. Plus de 3 300 élèves filles et garçons ont été sensibilisé contre les SGBV 
à quatre écoles primaires et à six écoles secondaires dans la ville de Bukavu. L’ONG compte poursuivre cette 
même campagne pour l’année 2013 pour les enseignants et dans d’autres institutions. 

 L’ONG ARAL a organisé le 19 décembre 2012 à Uvira centre, un atelier de renforcement des capacités portant 
sur le genre, les droits des femmes et des enfants. Un total de 35 membres, dont 15 femmes, du Comité de 
médiation et conciliation (CMC) a bénéficié de cette formation qui s’inscrivait dans le cadre du projet de 
promotion de l’égalité de droits, financé par l’ONG CORDAID pour une période de 10 mois. 

 L’ONG ECC Meru (Eglise du Christ au Congo – Ministère de l’Eglise pour les Réfugiés et les Urgence) à Sange 
dans le Territoire d’Uvira a muni 100 élèves, dont 49 filles, d’uniformes scolaires et a payé les frais scolaires de 
12 dollars américaines pour quatre mois pour chacun des élèves. Ces enfants sont des orphelins, dont les 
parents ont perdu leur vie dans l’explosion d’un camion citerne en juin 2010. 
 

Sécurité alimentaire 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a distribué en partenariat avec l’ONG World Vision du 17 au 21 
décembre à Bushushu et Rambira dans le Territoire de Kalehe, 163 tonnes de vivres à plus de 29 177 
personnes déplacées, en provenance des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe, notamment les localités de 
Lumbishi, Numbi et Ziralo à partir du mois de juin et en novembre dernier qui ont fui des affrontements entre les 
FARDC et des groupes armés. 
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