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Contexte général 
 
Dans le Territoire de Mwenga, selon une alerte d’un partenaire local, plus de 2 400 personnes déplacées en 
provenance de Katundu dans le Groupement de Balobola et 
Mutunda dans le Groupement de Bizalugulu continuent d’affluer vers 
Iganda, Mwenga centre et Sungwe depuis fin octobre, fuyant les 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les 
Raïya Mutomboki dans les localités susmentionnées. En marge de 
ces affrontements, neuf personnes auraient été enlevées et 
demeureraient en captivité à ce jour. De juillet à septembre derniers, 
le Territoire de Mwenga n’avait pas enregistré de nouveaux 
déplacements suite à la diminution des activités des Raïya 
Mutomboki dans la région. Suite aux affrontements récurrents entre 
ce groupe armé et les FARDC dans ce même territoire entre avril et 
juin, 47% des 73 140 personnes nouvellement déplacées de cette 
période étaient à Mwenga. Chaque mois en moyenne au Sud-Kivu, 
36 000 personnes se déplacent à cause de l’insécurité résultant de 
l’activisme des hommes armés.   
 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Protection 

 En partenariat avec Christian Aid, l’ONG Service d’accompagnement et de renforcement des capacités 
d’autopromotion de la femme (SARCAF) distribue du 26 au 30 novembre une assistance monétaire à 250 
victimes de violences sexuelles dont quatre hommes à Lugungu, Matili et Shabunda centre, Territoire de 
Shabunda. Après avoir été formées par l’ONG sur la gestion de microcrédit au cours de ce mois  de 
novembre, ces personnes reçoivent chacune 60 dollars américains pour leur réinsertion 
socioéconomique, notamment à travers le petit commerce. Cette activité fait partie du projet d’assistance 
d’urgence et de protection pour les ménages vulnérables des territoires de Mwenga et Shabunda financé 
par Irish Aid depuis le 1

er
 juin à hauteur de 500 000 euros et bénéficiera pendant une année à 6 500 

ménages déplacés, retournés et membres des communautés d’accueil, ainsi qu’aux survivants de 
violences sexuelles. Le Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les urgences, un service de l’Eglise du 
Christ au Congo (ECC-MERU) met en œuvre ce même projet dans le Territoire de Shabunda (voir 
rapport OCHA N°35 du 27 août 2013). Entre janvier et juin 2013, 1 710 cas de violences sexuelles ont 
été enregistrées au Sud-Kivu selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population. 

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) organise depuis le 21 novembre, en collaboration avec la 
Fondation AVSI, une foire alimentaire en faveur de 5 186 ménages retournés à Karasi dans la région de 
Bunyakiri (Territoire de Kalehe). Déplacés sur l’axe Kalehe centre - Nyabibwe au début de cette année 
suite aux affrontements entre groupes armés dans leur région, ces ménages sont retournés d’avril à juin 
derniers suite à une accalmie dans leur zone de provenance. Lors de cette foire, chaque ménage reçoit 
un coupon d’une valeur de 100 dollars américains qui lui permettra de se procurer des vivres auprès des 
fournisseurs locaux pour une ration de 30 jours. Cette foire est la deuxième organisée en faveur de ces 
retournés, la première ayant concerné le même nombre de ménages en août dernier. 1 470 000 
personnes, soit 25% de la population du Sud-Kivu n’a pas plus d’un repas par jour. 

Faits saillants 
  Après plusieurs mois d’accalmie, le Territoire de Mwenga rapporte à nouveau des déplacés 
 Plus de 5 100 ménages retournés bénéficient de vivres dans le cadre d’une foire à Bunyakiri 
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