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Contexte général 
 
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. 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. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées dans l’espoir d’un 
rapatriement au Rwanda. Près de 100 ont ainsi été rapatriées le 7 janvier au Rwanda, selon le HCR. Presque 
500 ont été transférées dans le centre de transit du HCR à Bukavu. Plusieurs centaines d’autres auraient pris la 
route des territoires voisins de Walungu et Mwenga. Présents depuis de nombreuses années sur le territoire 
congolais, les FDLR sont impliqués dans de nombreuses attaques contre la population civile, entrainant de 
graves violations des droits de l’homme. 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. 
 
Accès 

 La route de Kitchanga, 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 (voir rapport 
OCHA N° 44 du 31 octobre 2012). Cet axe est crucial pour l’accès des humanitaires à Hombo, une zone 
d’accueil importante des personnes déplacées depuis avril dernier. 

 Toutes les activités humanitaires et économiques sont totalement paralysées depuis 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 veut 
ainsi protester contre la multiplication des vols nocturnes et des tracasseries commises sur des civils par des 
hommes en arme supposés être des éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC). 

 
Mouvements de population 

 Un nombre pour l’heure inconnu de personnes aurait fui leurs habitations suite aux affrontements entre Raïya 
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 pour la semaine si la situation sécuritaire le permet. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 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 (voir rapport 
OCHA N° 01 du 02 janvier 2013). Ces intempéries avaient causé trois morts 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 via les rivières qui traversent le village, 

Faits saillants 
 Mouvements de population dans le Territoire de Walungu. 
 Préparation de la réponse humanitaire suite aux pluies diluviennes à Kamanyola. 
 Des milliers de ressortissants rwandais et des éléments FDLR quittent les forêts. 
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l’adduction et les bornes fontaines ayant 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. 


