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Contexte général 
 
Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat, l’Administrateur du Territoire (AT) de Shabunda et son 
équipe ont rencontré du 7 au 8 décembre les responsables du groupe dit d’autodéfense Raïya Mutomboki à 
Lulingu. Ces derniers avaient demandé aux policiers et à l'administration civile de rentrer à Lulingu pour 
reprendre leur travail, bien que la zone reste encore sous leur contrôle (voir rapport OCHA N° 49 du 5 décembre 
2012). Un nouveau Chef de poste d’encadrement administratif a été installé par l’AT et les policiers ont été 
instruits de regagner leur poste à Lulingu. Selon des sources locales, les policiers n’y sont pas encore retournés. 
Les autorités territoriales de Shabunda ont également procédé à l’installation d’un autre nouveau Chef de poste à 
Nyabembe, situé à une trentaine de kilomètre au nord de Lulingu. Ce développement fait suite à une campagne 
de sensibilisation récemment menée à l’endroit du groupe Raïya Mutomboki par la Société civile de Shabunda 
dans les zones de Lulingu, Kalole et Kikamba (voir rapport OCHA N° 46 du 13 novembre 2012). Ce groupe serait 
d’accord de déposer les armes, mais poserait des préalables. 
 
Accès humanitaire et mouvements de population 
• Des activités humanitaires dans la Plaine de la Ruzizi, ainsi que dans les Hauts et Moyens plateaux d’Uvira ont 

été momentanément suspendues du 11 au 16 décembre suite au blocage de la Route nationale 5 (RN5) entre 
Uvira et Bukavu. Ce blocage de la RN5 a été causé par des manifestations de jeunes au niveau des localités 
de Bwegera, Mutarule, Sange et au pont Luberizi dans la Plaine de la Ruzizi, dans le Territoire d’Uvira. 
Certaines organisations humanitaires ont temporairement revu leurs modalités d’accès dans la zone. A la base 
des perturbations récurrentes de la situation sécuritaire dans la Plaine de la Ruzizi se trouvent des rivalités 
intercommunautaires entre les Barundi et les Bafulero ravivées depuis avril 2012 (voir rapport OCHA N° 39 du 
26 septembre 2012). 

• Suite à l’escalade de la tension entre les communautés Barundi et Bafuliru depuis début décembre, une 
cinquantaine de ménages de la communauté Barundi dans la Plaine de la Ruzizi s’est déplacée depuis le 11 
décembre des localités de Sange-Runingu et Kabunambo vers le Quartier général de l’état-major des Forces 
armées congolaises (FARDC) situé à Kabunambo.   
 

Protection 
• Dans le village de Cyambogo situé à environ 5 km de Katchungu dans le Territoire de Shabunda, 80 militaires 

FARDC, certains accompagnés de leur famille, auraient occupé par force près de la moitié des maisons du 
village. Outre l’insécurité créée par cette situation, on déplore la promiscuité liée au fait que les militaires 
partagent les maisons occupées avec leurs propriétaires. Cette promiscuité dans les ménages laisse craindre 
des risques de propagation des maladies et des violences contre les civils. 

• Dans la nuit du 3 au 4 décembre, des éléments du groupe Raïya Mutomboki se seraient introduits dans les 
carrières minières de Masagasaga, dans le Territoire de Shabunda, pour tracasser les creuseurs artisanaux 
d’or. Selon une source locale, 30 grammes d’or brut et de l’argent auraient été emportés. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
• Au courant de la semaine du 10 au 14 décembre, l’ONG Association de construction, aménagement et 

formation (ACAF) a identifié à Shabunda centre trois écoles sans latrines. Plus de 1 400 élèves filles et garçons 
se retrouvent ainsi obligés de recourir aux latrines des ménages proches de l’école ou d’aller dans la brousse. 
 
 

Faits saillants 
 L’administration civile retourne dans la zone sous contrôle des Raïya Mutomboki à Shabunda. 
 95 kits de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) remis aux autorités sanitaires de Minova et Fizi. 
 Distribution à Nzibira temporairement suspendue suite aux vols de vivres par des éléments FARDC. 
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Biens non alimentaires (NFI) 
• L’ONG International Rescue Commitee (IRC) a organisé du 15 au 16 décembre une foire en NFI à Luntukulu 

en faveur de 1 520 ménages déplacés accueillis dans les villages de Kantungo, Kashebeyi et Ndiba, dans le 
Territoire de Walungu. 90% des bénéficiaires sont des ménages récemment déplacés et 10% sont des familles 
d'accueil. Les déplacés avaient fui les villages de Mutiku, Myagati et Kabusagila (Groupement de Mulamba) en 
Territoire de Walungu, suite aux affrontements entre les FARDC et les éléments des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR). 

 
Protection 
• L’ONG Catholic Relief Services (CRS) a installé le mois dernier deux phonies dans le Territoire de Shabunda 

pour appuyer les Comités locaux d’organisation communautaire (CLOC) dans leur travail de monitoring des cas 
de protection des civils. Le total de sept appareils de communication forme un réseau d’alerte précoce de 
protection dans ce territoire pauvrement couvert par les réseaux téléphoniques. Ce projet est financé par la 
première allocation 2012 du Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled Fund). 

• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a facilité la reconnaissance du droit de jouissance des champs et 
parcelles habitées ou exploitées de 50 ménages par l’autorité coutumière à Mboko, dans le Territoire de Fizi. 
Des actes de cession établis par l’autorité coutumière et servant de moyens de preuve ont été remis aux 
ménages concernés.  

 
Multisectoriel 
• Un atelier conjoint du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et OCHA sur la notation de 

genre et les directives du Comité permanent inter-organisation (IASC) a été organisé le 13 décembre à 
Shabunda centre. 41 agents humanitaires dont 9 femmes ont participé à cette activité réalisée avec l’appui 
financier de CRS. Un réseau genre composé de 10 membres représentant les différents sous-clusters de 
Shabunda a été constitué. Ce réseau sera piloté par un coordonnateur appuyé par deux assistants.  
 

Santé 
• L’ONG Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a mis en place la semaine passée un stock 

de plus de 450 kg de médicaments dans quatre centres de santé (CS) et à l’hôpital général de Katanga dans 
les Hauts Plateaux d’Uvira. Cette donation permettra aux personnes déplacées en provenance de Masango de 
bénéficier d’un accès gratuit aux soins de santé dans ces différentes structures sanitaires. 

• Dans la Zone de santé (ZS) de Nundu, dans le Territoire de Fizi, le nombre de cas de choléra a triplé dans la 
première semaine de décembre avec 20 cas dont 1 décès contre 6 cas la semaine d’avant. La cause de cette 
flambée n’est pas encore connue; des intrants pour la prise en charge médicale ont été positionnés par l’ONG 
Hope In Action (HIA) en appui à la ZS. 

• L’ONG HIA a remis, les 13 et 14 décembre, aux autorités sanitaires des ZS de Minova (Territoire de Kalehe) et 
Fizi (Territoire de Fizi) respectivement 45 et 50 kits de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) et d’autres 
médicaments pour la prise en charge médicale et la prévention des infections sexuellement transmissibles. 
 

Sécurité alimentaire 
• Du 8 au 15 décembre, l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) en partenariat avec le Programme alimentaire 

mondial (PAM) a distribué des vivres à Nzibira dans le Territoire de Walungu en faveur de plus de 14 600 
personnes déplacées en provenance de Chulwe, Luntukulu, Miduha, Mishangi, Kalengera et Kishadu. Cette 
distribution à dû être suspendue pendant deux jours suite aux vols des rations des bénéficiaires par des 
éléments de l’armée nationale. Un plaidoyer de la communauté humanitaire auprès de la haute hiérarchie 
militaire FARDC à Bukavu a permis de mettre fin à ce comportement et de poursuivre la distribution. 


