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Contexte général 
La protection des civils, principale préoccupation de la communauté humanitaire au Sud-Kivu, est mise à rude 
épreuve dans le Territoire de Kalehe du fait de l’activisme des éléments des Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) et du groupe armé Raïya Mutomboki. Ainsi, le 5 mai à Lumendje, au moins 10 personnes 
déplacées dont quatre femmes qui se rendaient aux champs ont été tuées par des présumés FDLR qui les 
soupçonnaient de collaborer avec les Raïya Mutomboki. En une semaine, au moins 30 personnes ont été tuées 
par des présumés FDLR dans les mêmes conditions. Les Raïya Mutomboki justifient leur activisme intense 
depuis la fin du mois d’avril sur l’axe Bunyakiri-Hombo (Territoire de Kalehe) par la nécessité, selon eux, de 
protéger les civils des exactions des FDLR. Pour rappel, l’activisme de ce groupe d’autodéfense initialement basé 
dans le Territoire de Shabunda est à l’origine du déplacement de près du quart des 856 000 personnes 
déplacées internes au Sud-Kivu au premier trimestre 2012. 
 
Accès 
• L’ONG International Medical Corps (IMC) a évacué le 28 avril son personnel de Chambucha au Nord-Kivu, à 

la frontière avec le Territoire de Kalehe, vers Bukavu suite à l’insécurité provoquée par des affrontements 
entre les Raïya Mutomboki et les FDLR. IMC est présent dans cette région depuis 2005 et son appui à 17 
structures de santé de la zone de santé d’Itebero bénéficie à près de 110 000 personnes vulnérables dont la 
plupart sont des déplacées internes. Malgré les conditions sécuritaires précaires, cette organisation prévoit 
de redéployer son personnel à partir du 9 mai suite à l’éloignement des affrontements. Plusieurs personnes 
se sont également déplacées de Chambucha vers Hombo, Katatwa et Otobora mais leur nombre demeure 
inconnu à l’absence d’une évaluation. La Fondation AVSI prévoit de mener plusieurs évaluations 
multisectorielles sur l’axe allant de Hombo Sud à Itebero et à Otobora à la limite avec le Nord-Kivu. 

 
Mouvements de population 
• Selon les estimations du début de cette semaine, environ 3 000 personnes se sont déplacées à Minova 

(Territoire de Kalehe) en provenance du Territoire de Masisi (Nord-Kivu). Ces personnes se déplacent vers 
plusieurs destinations depuis la fin du mois d’avril suite aux affrontements entre les Forces armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) et des militaires ayant fait défection. Dans le cadre du 
programme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG International Rescue 
Committee (IRC) mène actuellement des évaluations multisectorielles à Minova. Pour rappel, le Territoire de 
Kalehe abrite 36% des 856 000 personnes déplacées au Sud-Kivu soit le plus grand nombre de personnes 
déplacées internes selon la situation au premier trimestre 2012. Il est à craindre une augmentation de ce 
chiffre au deuxième semestre au regard de l’insécurité croissante dans cette région. 

 
Protection 
• La multiplicité des barrières illégales érigées par certains éléments des FARDC dans la Chefferie de 

Wakabango 1er (Territoire de Shabunda) a provoqué une augmentation des prix des produits de première 
nécessité. Pour franchir ces barrières, les passants – y compris les commerçants – doivent payer jusqu’à 
15 000 francs congolais (plus de 15 USD). Ainsi par exemple, une mesure de farine de manioc est passée de 
250 à 350 francs congolais en l’espace de deux semaines, soit une augmentation de 40% impactant une 
population déjà paupérisée par les déplacements subséquents à l’insécurité provoquée par les affrontements 
notamment entre les FARDC et les FDLR.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires  

Faits saillants 
 

 Territoire de Kalehe: Plus d’une dizaine de personnes déplacées internes tuées par des présumés 
FDLR 

 Plus de 900 élèves privés d’école à Lulenge suite à la destruction des écoles par la tempête  
 Le manque d’accès à l’eau potable expose la population de Kahororo (Plaine de la Ruzizi) à des 
maladies d’origine hydrique dont le choléra  
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Education 
• Plus de 900 élèves de primaire à Lulenge (nord-ouest de Fizi) sont privés d’école depuis le 17 avril suite à 

une violente tempête qui a complètement détruit plus de six écoles primaires, selon les autorités scolaires 
relayées par l’ONG Aide Médicale Internationale (AMI). Du mobilier et des manuels scolaires ont également 
été détruits. A ce jour, aucune assistance n’a été apportée. 

 
Multisectoriel 
• Suite à l’alerte émise par les autorités administratives d’Uvira le 26 avril à la réunion du cadre de concertation 

avec les acteurs humanitaires, une mission d’évaluation s’est rendue à Kahororo dans la plaine de la Ruzizi 
où l’accès à l’eau, l’éducation, la nutrition et la sécurité alimentaire constituent une préoccupation. Selon cette 
mission composée de six organisations humanitaires et des autorités, il n’existe aucun puit aménagé dans la 
zone et la population est contrainte de boire l’eau des rivières Nyangara et Ruzizi où s’abreuve également le 
bétail. Dans cette zone endémique au choléra, cette population s’expose ainsi à plusieurs maladies d’origine 
hydrique. L’aménagement des puits a notamment été recommandé par les participants à cette mission. 

 
Protection 
• Dans le cadre de son programme de lutte contre les violences sexuelles, le Centre d’assistance médico-

psychosociale (CAMPS) en partenariat avec l’ONG Hope In Action a organisé du 3 au 5 mai la réinsertion 
socioéconomique de 68 femmes victimes dans le groupement de Kamisimbi (Territoire de Walungu) et dans 
la ville de Bukavu. Après une formation en gestion des activités génératrices de revenus, ces femmes ont 
reçu des fonds leur permettant d’entreprendre un petit commerce. Au cours de l’année 2011, CAMPS a ainsi 
réinséré 821 femmes. Les moyens limités de l’organisation ne permettent la réinsertion que de 30% des 
victimes qu’elle reçoit dans ses maisons d’écoute. CAMPS, en partenariat avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a organisé au cours de la première semaine de mai 39 séances de 
sensibilisation et de prévention des violences sexuelles dans les territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga, 
Shabunda, Uvira et Walungu pour plus de 10 000 personnes. 

 
 


