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Contexte général 
 
18 familles ont vu leurs maisons incendiées le 14 février à Nguliro dans le Groupement de Kalonge en Territoire de 
Kalehe en guise de représailles des Forces Armées de la RDC (FARDC) suite à la découverte de deux corps sans vie 
de leurs compagnons à Nguliro. Par peur,  80 autres 
familles se sont déplacées de Nguliro vers Chifunzi. Les 
civils ont souvent subi des représailles de l’armée ou des 
Raïya Mutomboki qui les accusent de complicité après une 
attaque par l’un ou l’autre des protagonistes. En 2013 à la 
même période, certains acteurs humanitaires avaient 
relocalisé préventivement leurs équipes tandis que d’autres 
avaient dû suspendre les mouvements qu’ils devaient 
effectuer vers Kalonge suite aux affrontements entre les 
Raïya Mutomboki et les FARDC (voir rapport  OCHA N°07 
du 13 février 2013). 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP), l’ONG  
International Rescue Committee (IRC) a finalisé le 
13 février la construction de 573 latrines familiales 
semi-durables au bénéfice du même nombre de 
ménages retournés dans les localités de Luyuyu, 
Lwigi et Nzovu à l’est du Territoire de Shabunda. 
Ces ménages s’étaient déplacés depuis 2012 suite 
aux exactions des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), des clash entre les FARDC et les 
Raïya Mutomoki, et avaient commencé à retourner à partir du mois de mars 2013 suite au départ de ce 
groupe armé de cette zone fuyant les offensives des Raïya Mutomboki qui avaient alors pris le contrôle de la 
zone. Selon les évaluations multisectorielles réalisées par IRC en juillet 2013 dans la région, seulement 3% 
de la population de Luyuyu avait accès à une latrine hygiénique contre 10 à Lwigi et 12 à Nzovu. 

 
Santé 

 Le Ministère de l’Eglise pour les réfugiés et les urgences, un service de l’Eglise du Christ au Congo (ECC-
MERU) a livré le 17 février aux centres de santé de Tukumbi (sud Shabunda) et Lugungu (nord Shabunda), 
des médicaments essentiels pouvant prendre en charge 2 980 déplacés pendant six mois. Cette activité fait 
partie du projet d’approvisionnement en médicaments essentiels pour l’accès aux soins des déplacés des 
aires de santé de Tukumbi et Lugungu mis en œuvre par ECC-MERU depuis janvier 2014. Ces personnes se 
sont déplacées de janvier à décembre 2013 suite aux affrontements entre les FARDC et les différentes 
factions des Raïya Mutomboki. 

 
Sécurité alimentaire 

 La présence d’une épizootie caprine assimilée à la peste des petits ruminants vient d’être confirmée dans la 
région du sud de Shabunda par une mission d’évaluation menée du 7 au 14 février par une équipe de 
médecins vétérinaires sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). En novembre 2013, une alerte faisait déjà état de la perte  de 88,6 % des têtes (près 20 000  caprins) 

Faits saillants 
 Les habitants de Nguliro dans le Groupement de Kalonge ne se sentent pas protégés 
 L’épizootie caprine confirmée dans Shabunda : plus de 20 000 chèvres ont péri depuis novembre 2013 
 Restaurer les moyens de subsistance de 2 600 personnes vulnérables dans Fizi 
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http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/3134-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-au-12-fevrier-2013
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1058.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1059.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1057.pdf
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dans les localités de Kikamba, Matili, Nyalukungu et Penekusu suite à cette maladie dont les signes 
caractéristiques sont la diarrhée, les écoulements oculaires, nasaux, buccaux, les avortements et des 
difficultés respiratoires. Cette maladie affecterait également près de 1 000 chèvres dans les localités du 
Territoire de Mwenga frontalières à Shabunda au sud-est. L’analyse des échantillons au laboratoire permettra 
de préciser la nature de l’épizootie et les souches responsables de la maladie afin de mieux préparer les 
actions de riposte appropriées. Dans les régions affectées, l’élevage constitue une des principales sources de 
revenus des habitants. 

 

 2 600 personnes déplacées et autres personnes vulnérables de l’axe Swima – Mboko dans le Territoire de 
Fizi reçoivent depuis le 15 février des fonds d’appui à la relance de leurs moyens de subsistance. Mise en 
œuvre par la Fondation AVSI, cette activité permettra aux bénéficiaires de se procurer des vivres et/ou des 
outils aratoires. Les personnes déplacées avaient fui en 2012 et 2013 les opérations militaires contre des 
groupes armés, mais aussi les attaques de ces derniers dans les Moyens Plateaux de Mboko. 

 


