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Contexte général 
 
Suite à une accalmie constatée dans la région de Kalonge (Territoire de Kalehe), les organisations humanitaires 
qui s’étaient relocalisées suite aux affrontements entre les Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) le 10 février dernier se sont redéployées (voir rapport OCHA N°07 du 12 février 2013). Les habitants qui 
s’étaient déplacés notamment vers Chaminunu et Mule ont commencé à retourner chez eux, tandis que 
l’Organisation inter-églises de coopération au développement (ICCO) a commencé à distribuer le 23 février 7,5 
tonnes de semences d’arachide à 1 500 familles d’accueil des déplacés, activité initialement prévue pour le 13 
février mais reportée à cause de l’insécurité. Au 31 janvier 2013, le Groupement de Kalonge comptait plus de 11 
450 familles déplacées. 
 
Mouvements de population 

• Le point focal humanitaire de Lulingu (Territoire de Shabunda) rapporte le retour de plus de 7 100 familles 
déplacées durant la période de novembre 2012 à février 2013 dans les aires de santé de Lolo, Lulingu, 
Matamba, Milenda, Nyambembe, Nduma et Tchonka sur l’axe Nord de la zone de santé de Lulingu. Ces 
personnes s’étaient déplacées durant l’année 2012 vers Katchungu, Lugungu et Shabunda centre suite 
aux récurrents affrontements entre les FARDC et les Raïya Mutomboki, et retournent chez elles suite au 
retrait des FARDC de cette région depuis novembre 2012. La situation humanitaire de ces familles a été 
évaluée par différents acteurs humanitaires de différents domaines, mais l’organisation de l’assistance 
reste tributaire non seulement de la réhabilitation de la route Kachungu-Lulingu-Nyabembe en cours, 
mais aussi et surtout d’une situation sécuritaire favorable.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation 
AVSI a livré 90 pupitres à quatre écoles primaires de la localité de Chaminunu dans le Territoire de 
Kalehe. Ces écoles qui accueillent plusieurs déplacés ne disposaient pas de pupitres. Cette activité avait 
plusieurs fois été reportée suite à l’insécurité résultant des affrontements entre les FARDC et les Raïya 
Mutomboki dans cette région depuis novembre 2012.  

 
Multisectoriel 

• L’assistance aux personnes déplacées, retournées et familles d’accueil des déplacés (voir rapport OCHA 
N°5 du 30 janvier 2013) se poursuit dans la région de Mulamba en Territoire de Walungu. Ainsi du 18 au 
20 février, la Fondation AVSI appuyée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a distribué des semences et outils aratoires à plus de 3 540 familles déplacées et 
d’accueil à Mulamba, ce qui leur permettra de retrouver leurs moyens de subsistance. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué le 21 février des articles ménagers essentiels à plus de 
2 260 familles retournées à Nzibira, tandis qu’IRC a débuté le même jour la construction de 200 latrines 
familiales supplémentaires (aux 300 initialement prévues) pour améliorer l’assainissement de la localité 
de Mulamba. Au début janvier, des affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki dans la région de 
Mulamba avaient causé le déplacement de plus de 29 000 personnes notamment de Nzibira. Trois 
semaines plus tard, elles commençaient à retourner chez elles suite à une accalmie. 

 
 
 

Faits saillants 
 Plus de 3 500 familles déplacées et d’accueil bénéficient de semences et outils aratoires dans la région 
de Mulamba. 

 Suite à une accalmie, les organisations humanitaires se sont redéployées à Kalonge. 
 Plus de 30 femmes auraient été violées dans les Hauts Plateaux de Fizi. 
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Protection 
• Selon des sources humanitaires œuvrant dans les Hauts Plateaux de Fizi, plus de 30 femmes auraient 

été violées dans les localités de Butungu (environ quatre heures de marche de Milimba) et de 
Michikachika les 8 et 9 février par des présumées Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR). Pour vérifier ces allégations, une mission du regroupement des organisations humanitaires 
œuvrant dans le secteur de la protection des civils (Cluster protection) est prévue à Milimba ce 27 février. 
En janvier 2011, pareille mission dans la même région avait confirmé le viol de 53 civils sur le chemin des 
marchés de Milimba et de Kitumba (voir rapport OCHA du 1er février 2011). 

• Dans l’objectif d’impliquer les acteurs locaux dans les activités de lutte contre les violences sexuelles et 
valoriser les mécanismes d’alerte précoce, le Centre d’assistance médico-psychosociale (CAMPS) a 
formé du 18 au 24 février les leaders locaux membres des réseaux communautaires de la zone de santé 
de Minova (Territoire de Kalehe) aux techniques de sensibilisation et de communication avec les 
survivantes de violences sexuelles. Pendant la même période et dans la même région, une équipe de 
psychologue cliniciens, agents psychosociaux et médecins s’est rendue à Buganga où 61 victimes de 
violences sexuelles ont été prises en charge. Ces activités ont été réalisées dans le cadre du projet de 
prise en charge médico-psychosociale et prévention des violences sexuelles dans la province du Sud-
Kivu financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund). 

 
Sécurité alimentaire 

• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) distribue depuis le 21 février des vivres aux déplacés de la 
région de Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe. Organisée en collaboration avec World Vision, cette 
distribution concerne 85 000 déplacés de Bitale, Bututa, Kambegeti, Kitchanga et leur permettra de se 
nourrir pendant 15 jours grâce aux 712 tonnes de vivres à distribuer. En septembre 2012, ces personnes 
s’étaient déplacées des Hauts Plateaux de Kalehe pour se mettre à l’abri de l’insécurité qui avait résulté 
des affrontements entre les FARDC et des groupes armés dans la région. 

 
  


