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Contexte général 
 
L’activisme des Raïya Mutomboki continue d’affecter la protection des civils et d’entraver le déroulement de 
l’action humanitaire. Depuis leur attaque sur un camp militaire dans la région de Ngando en Territoire de Mwenga 
la nuit du 26 au 27 janvier, la situation sécuritaire demeure inquiétante dans la région. Suite à cette attaque, la 
plupart des habitants de cette région dont le nombre n’est pour l’instant connu, s’étaient déplacés notamment à 
Iganda et Sungwe, et ne sont encore retournés chez eux. Une ONG ne parvient toujours pas à organiser sa 
distribution d’intrants agricoles au bénéfice de 135 familles vulnérables à cause de l’insécurité qui prévaut dans 
cette région. La récente extension des activités des Raïya Mutomboki dans le Territoire de Mwenga et les 
confrontations avec les Forces Armées de la RDC (FARDC) sont à la base d’inquiétudes quant aux 
conséquences humanitaires à l’image des territoires de Kalehe, Kabare, Shabunda et Walungu. 
 
La liberté de mouvement des civils, y compris des organisations humanitaires sur l’axe Katchungu-Lulingu 
(Territoire de Shabunda) demeure entravée par les protagonistes armés de la région. Les travailleurs 
humanitaires font régulièrement l’objet d’interdiction de mouvement sur cet axe de la part des hommes armés.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires (NFI) 

• L’ONG Caritas/Uvira a organisé à Katobo du 26 au 30 janvier une distribution d’abris d’urgence et de 
biens essentiels de ménage en faveur de 2 500 personnes vulnérables des localités de Bibangwa, 
Kahololo, Marungu et Rubuga dans les Hauts Plateaux d’Uvira. La plupart des bénéficiaires sont des 
retournés depuis septembre 2012 suite à la fin des opérations militaires dans cette zone en février 2012. 
Cette distribution a été couplée à une assistance en outils aratoires et semences vivrières. Ces activités 
sont financées par le gouvernement allemand à travers son ministère fédéral de la coopération 
économique et du développement (BMZ). 

 
Eau, hygiène et assainissement 

• A l’instar de la Zone de santé de Ruzizi (Territoire d’Uvira, Cfr rapport OCHA N°05 du 30 janvier 2012), la 
zone de santé de Katana en Territoire de Kabare continue d’enregistrer des flambées de cas de choléra. 
Durant les quatre premières semaines de cette année, cette zone de santé a en effet enregistré 
hebdomadairement 11, 12, 17 et 12 cas pour un seuil épidémique de huit cas par semaine. Les aires de 
santé les plus touchées sont celles de Birava, Ishungu, Kabamba, Lugendo et Mushweshwe. Pour 
prévenir les habitants de cette maladie, les relais communautaires distribuent depuis le 28 janvier 10 
comprimés purifiants d’eau par semaine et par ménage, grâce à l’appui de l’ONG Médecins d’Afrique 
(MDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les intrants de prise en charge médicale sont 
fournis à la Zone de santé par la Direction provinciale de la santé.  

 
Education 

• A travers le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation AVSI a 
débuté cette semaine l’aménagement de cinq salles de classe d’urgence au Lycée Amka dans la zone de 
Minova en Territoire de Kalehe. En effet, ce lycée fonctionne avec une autre école secondaire déplacée, 
dans les bâtiments de l’Ecole primaire (EP) Umoja. Cette activité permettra de désengorger l’EP Umoja 
dans cette région où plus de 30 écoles ont été occupées par les déplacés et des hommes armés dans la 
foulée des affrontements entre les FARDC et le groupe armé M23 en novembre 2012. Grâce au 
plaidoyer et à l’assistance du regroupement des acteurs humanitaires œuvrant dans le domaine de 
l’éducation (Cluster éducation), la totalité de ces écoles a été libérée.  

Faits saillants 
 Protection des civils et accès humanitaire mis à mal dans le Territoire de Mwenga par l’activisme des 
groupes armés. 

 L’axe Katchungu-Lulingu dans le Territoire de Shabunda difficilement accessible par les humanitaires. 
 Plus de 7 000 familles reçoivent des biens essentiels de ménage et des vivres dans Kalehe. 
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Multisectoriel 
• Dans le cadre de son projet d’appui en vivres et non vivres aux déplacés et familles d’accueil victimes des 

récents conflits armés dans les provinces des Nord et Sud-Kivu financé par Oxfam, l’ONG Appui aux 
femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) distribue depuis le 5 février des vivres et des biens 
essentiels de ménage (NFI) à 1 250 familles déplacées à Nyamasasa (Territoire de Kalehe). En 
novembre 2012, ces familles sont arrivées dans cette région en provenance du Nord-Kivu (Goma, Masisi 
et Rutchuru) suite à l’activisme du M23 dans leurs milieux d’origine. Ces vivres permettront à ces 
déplacés de se nourrir pendant 15 jours, tandis que les NFI amélioreront leurs conditions de vie. 

 
Protection 

• Pour améliorer la situation de protection des civils dans le Territoire de Shabunda, l’ONG Catholic Relief 
Services (CRS) a installé à la fin du mois de janvier deux radios VHS à Matili et Shabunda centre. Dans 
ces localités respectivement dépourvue de couverture téléphonique et à couverture téléphonique 
fréquemment perturbée, des exactions contre les civils sont souvent enregistrées, et cet équipement 
permettra à la communauté de passer des alertes relatives à sa protection. Les organisations 
humanitaires pourront également utiliser ce moyen de communication pour passer des messages relatifs 
aux urgences humanitaires. Ce projet est financé par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC 
(Pooled fund). Au cours de l’année 2012, le Territoire de Shabunda a enregistré plus de 1 890 incidents 
de protection contre les civils et demeure un des territoires les plus affectés. Dans ce même territoire, 
CRS a débuté l’exécution de la troisième phase de son projet de renforcement des capacités des 
survivantes de violences sexuelles. A travers ce projet, les capacités des bénéficiaires sont renforcées 
dans l’épargne, ce qui leur permet de bénéficier de crédits pour des activités génératrices de revenus. 
Débuté depuis janvier 2012 dans les territoires de Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu, ce projet a 
déjà bénéficié à plus de 2 600 personnes. 

 
Sécurité alimentaire 

• En collaboration avec son partenaire World Vision, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué 
du 29 janvier au 2 février 260 tonnes de vivres à près de 31 290 personnes déplacées de Bunyakiri dans 
le Territoire de Kalehe. Ces dernières s’étaient déplacées des Hauts Plateaux de Kalehe et de Walikale 
(Nord-Kivu) en octobre 2012 suite à des affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et 
des groupes armés. Ces déplacés étaient hébergés dans des familles d’accueil à Bututa et Miowe, et ces 
vivres leur permettront de se nourrir pendant 15 jours. 


