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Contexte général 
Le processus de cantonnement des groupes armés en vue de leur intégration au sein des Forces armées de la 
RDC (FARDC) a conduit à une relative accalmie sécuritaire dans les zones anciennement occupées par ces 
groupes armés. Malheureusement, des problèmes de protection des civils se posent dans les zones de 
regroupement, notamment dans les territoires de Fizi et de Kalehe, suite vraisemblablement aux problèmes 
d’encadrement et d’appui aux candidats à l’intégration. En effet, dans les localités de Kananda et Sebele, dans le 
Territoire de Fizi, des sources humanitaires rapportent des collectes forcées de vivres auprès de la population, et à 
Makelele, dans le Territoire de Kalehe, des extorsions sur les civils sont rapportées. Des pillages ont également été 
rapportés à Nyabibwe, Territoire de Kalehe, lors de l’acheminement des éléments à cantonner. L’insécurité liée à 
l’activisme des groupes armés est une des causes majeures de la crise de protection et des déplacements forcés 
dans la province. A la fin de l’année 2012, 842 500 personnes étaient déplacées au Sud-Kivu. 
  
Mouvements de population 
• Suite à l’attaque des Raïya Mutomboki contre des positions des FARDC le 27 mars à Lugungu, Territoire de 

Shabunda, la population qui y retournait timidement depuis fin février s’est encore une fois déplacée vers la forêt. 
Selon une source humanitaire basée dans la région, plus de 1 100 familles se seraient déplacées. L’évaluation de 
la situation humanitaire demeure tributaire de la situation sécuritaire volatile dans cette région, problème qui se 
posait déjà en février lors du début des retours. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
  
Sécurité alimentaire 
• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué du 26 mars au 1er avril à Ramba et Ziralo, dans les 

Hauts Plateaux de Kalehe, des semences d’arachides à 3 558 familles retournées. Chacune des familles a reçu 
15 kg de semences et une houe, ce qui permettra de renforcer leurs capacités de subsistance après plusieurs 
mois de déplacement. Au début de cette année, des mouvements de retour massifs des déplacés ont été 
enregistrés dans cette zone suite à l’accalmie. Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP), l’ONG International Rescue Committee a réalisé en mars des évaluations multisectorielles 
dans neuf localités de cette région et relevé des besoins notamment en articles ménagers essentiels (AME) suite 
à l’incendie de plusieurs maisons par des groupes armés, en assainissement des structures sanitaires et en 
relance agricole pour plus de 7 200 familles retournées. IRC prévoit une assistance en AME au courant de ce 
mois pour ces familles. 

• En partenariat avec les ONG World Vision et Organisation inter-églises et de coopération au développement 
(ICCO), le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué plus de 1 000 tonnes de vivres en faveur de plus de 
105 800 personnes déplacées dans la région de Bunyakiri (Bitale, Bututa, Kambekete et Kichanga) dans le 
Territoire de Kalehe, et 10 700 autres à Luntukulu dans le Territoire de Walungu. Ces personnes s’étaient 
déplacées en août et septembre 2012 des Moyens et Hauts Plateaux de Kalehe vers Bunyakiri suite aux 
affrontements entre l’armée et des groupes armés, et entre septembre 2012 et février 2013 des territoires de 
Mwenga et Shabunda vers Luntukulu pour les mêmes raisons. Ces vivres permettront à ces personnes de se 
nourrir pendant 15 jours. 

Faits saillants 
 Des inquiétudes sur la protection des civils dans des zones de cantonnement des groupes armés. 
 Plus de 3 500 familles retournées assistées en semences dans les Hauts Plateaux de Kalehe. 
 A peine retournée, la population de Lugungu (Shabunda) contrainte une fois de plus au déplacement. 
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