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Contexte général 
 
La protection des civils demeure précaire dans le Territoire de Mwenga suite principalement à l’activisme des 
Raïya Mutomboki et à la présence des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans le Massif 
d’Itombwe, limitrophe au Territoire d’Uvira. Après le redéploiement en décembre 2012 des éléments des Forces 
armées de la RDC (FARDC) vers d’autres zones, Mwenga a connu une extension des activités des Raïya 
Mutomboki au début de l’année 2013. Entre mars et avril derniers, plus de 900 personnes se sont déplacées 
suite aux affrontements récurrents entre les FARDC et les Raïya Mutomboki, notamment dans le groupement de 
Ngando. Ce climat d’insécurité a perturbé les activités humanitaires dans ce groupement au premier trimestre de 
cette année (voir rapport OCHA N° 11 du 13 mars 2013). Par ailleurs, les éléments FDLR présents dans la partie 
orientale de ce territoire sont à la base d’exactions contre les populations civiles notamment le prélèvement illégal 
de taxes et des pillages. A la différence des territoires de Shabunda, Kalehe et Mwenga, les conséquences 
humanitaires résultant des activités des Raïya Mutomboki dans le Territoire de Mwenga ne bénéficient pas d’une 
réponse conséquente par manque d’acteurs avec une forte capacité d’intervention.  
 
Le redéploiement des FARDC sans relève a souvent été à la base des crises humanitaires majeures dans la 
province du Sud-Kivu où la principale préoccupation de la communautaire humanitaire est la protection des civils. 
Cette situation s’illustre également depuis fin mai dans les Hauts Plateaux de Kalehe où le retrait des FARDC a 
également favorisé la reprise de l’activisme des Nyatura (voir rapport OCHA N° 23 du 5 juin 2013). 
 
Dans la localité de Murangu (région de Bunyakiri, territoire de Kalehe), un habitant aurait été torturé par des 
éléments FARDC à la fin de la semaine dernière, suite à son refus de transporter leurs effets. Des Raïya 
Mutomboki venus à la rescousse de la victime se sont affrontés aux FARDC, causant le déplacement des 
habitants de Cigoma, Cirimo, Mirenzo et Murangu vers Bulambika, Karasi et Maibano. La Fondation AVSI, dans 
le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), s’est rendue dans la zone 
au début de cette semaine pour y évaluer la situation humanitaire.   
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Dans le cadre du mécanisme RRMP, 1 500 ménages retournés sur l’axe Kolula – Mulungu (Territoire de 
Shabunda) ont bénéficié du 28 mai au 1

er
 juin d’une distribution d’AME à Kolula assurée par l’ONG 

International Rescue Comittee (IRC). Suite à l’accalmie de la situation sécuritaire observée sur cet axe, 
les habitants qui avaient fui les multiples affrontements entre les FARDC et les Raïya Mutomboki en 2012 
ont commencé à retourner chez eux depuis janvier 2013. Les évaluations multisectorielles réalisées par 
IRC en mars dernier faisaient état de 3 500 ménages retournés dans cette contrée qui avaient fortement 
besoin d’assistance en AME. Les 2 000 ménages restant seront assistés au courant de cette année par 
l’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) dans le 
cadre de la 1

ère
 allocation du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) 2013. 

 Pour contribuer à la réduction des risques pour les femmes et filles déplacées à Mulamba (Territoire de 
Walungu), IRC a également distribué du 3 au 6 juin des kits de dignité comprenant entre autres des 
articles d’hygiène intime. 125 femmes et filles ont bénéficié de cette activité qui leur permettra de réduire 
les risques liés à l’environnement du milieu de déplacement. 

 
Multisectoriel 

 L’ONG Christian Aid a débuté depuis le 1
er

 juin la mise en œuvre d’un projet d’assistance d’urgence et de 
protection pour les ménages vulnérables des territoires de Mwenga et Shabunda. Exécuté en partenariat 

Faits saillants 
 Plus de 500 000 euros d’Irish Aid pour apporter une assistance d’urgence à 6 500 ménages vulnérables 

dans les territoires de Mwenga et Shabunda. 
 La protection des civils menacée dans le Territoire de Mwenga suite à l’activisme des groupes armés. 
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avec les ONG SARCAF (Service d’accompagnement et de renforcement de capacités d’autopromotion 
des femmes) et ECC-MERU (Eglise du Christ au Congo-Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les 
urgences), ce projet bénéficiera pendant une année à 6 500 ménages déplacés, retournés et membres 
des communautés d’accueil, ainsi qu’aux survivantes de violences sexuelles. Ces ménages seront 
assistés dans les domaines des AME, de la relance agricole, du soutien psychosocial, de la réinsertion 
socioéconomique et de l’appui juridique. Ce projet est financé par Irish Aid à hauteur de 521 489 euros. 
En 2012, un projet similaire de la même ONG avait permis d’apporter de l’assistance à 4 750 ménages 
vulnérables dans ces mêmes territoires. 

 

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Groupe Milima procède depuis le 5 juin à l’identification des retournés dans la région de Masango 
(Hauts Plateaux d’Uvira) en vue d’une assistance en vivres planifiée pour ce mois. Près de 1 000 
ménages retournés sont visés par cette identification. Ces ménages s’étaient déplacés en novembre 
2012 suite aux affrontements entre les groupes locaux de défense et les éléments des Forces nationales 
de libération (FNL). Ce mouvement de retour est dû au récent déploiement de l’armée nationale dans 
cette région. Cependant, la situation sécuritaire y demeure précaire au regard de la faible présence de 
l’armée dans la zone des Hauts Plateaux d’Uvira et l’activisme subséquent des groupes armés. 

 


