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Faits saillants 

 Plus de 7 000 demandeurs d’asile burundais enregistrés au Sud-Kivu, l’assistance aux plus vulnérables a 
débuté dans le Territoire d’Uvira 

 Shabunda : une dizaine de femmes violées et 4 000 personnes déplacées suite à une attaque des Raïya 
Mutomboki 

 Des articles ménagers essentiels pour plus de 2 200 ménages retournés à l’est de Shabunda 

Aperçu de la situation  
Au 4 mai, 7 319 demandeurs d’asile burundais sont arrivés dans les territoires de Fizi et Uvira, fuyant les tensions 
politiques liées aux élections présidentielles de juin prochain. La localité de Luvungi, dans le Territoire d’Uvira, 
accueille à elle seule près du tiers de demandeurs d’asile, augmentant davantage la pression sur les moyens de 
subsistance des autochtones. Le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a regroupé, à partir du 2 mai, 508 
réfugiés les plus vulnérables dans les centre de 
transit de Kamvivira et poste de regroupement 
de Sange, en attendant que les autorités 
désignent un site pour l’installation de l’ensemble 
des réfugiés. En coordination avec le HCR, le 
Programme alimentaire modial (PAM) a mis à 
disposition des vivres pour les deux sites pour 
une période d’un mois. La Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation de la RDC 
(MONUSCO) fournit quotidiennement 5 000 litres 
d’eau potable. Cependant, les familles d’accueil 
des demandeurs d’asile  sont également 
affectées par cet afflux, surtout que certaines 
continuent encore d’heberger les personnes 
déplacées internes. Ces dernières ne peuvent 
retourner à cause de l’insécurité dans leurs 
villages d’origine. Dans le secteur de la santé, le 
nombre de consultations n’a pas 
significativement agumenté au sein des 
structures médicales des zones d’accueil des 
réfugiés malgré l’augmentation de besoins en 
soins de santé. Cette situation est due au 
manque de moyen des réfugiés pour accéder aux soins encore payants. Par ailleurs, la protection des populations 
civiles dans les zones d’accueil reste une des préoccupations des humanitaires étant donné les tensions 
intercommunautaires déjà presentes dans la région. Ces différents constats ressortent de la mission 
intersectorielle conduite par la communauté humanitaire du 29 avril au 01 mai dernier, et qui a formulé des 
recommandations au HCR dans son mandat d’apporter la protection et l’assistance aux réfugiés. 
 
Mouvements internes de la population  

 Environ 1 000 personnes se sont déplacées des localités de Irango, Kinyonyi, Masoro et Mugeti vers Kajembe, 
Kanyanga et Kibogeri dans les Hauts Plateaux d’Uvira suite aux affrontements entre les éléments de l’ex-Front 
des républicains fédéralistes (FRF) et les Forces Armées de la RDC (FARDC) à la fin avril.  Lors des 
affrontements, le centre de santé de Kinyoni et le poste de santé de Tahiro ont été pillés. Ces pillages risquent 
de priver l’accès aux soins de santé à environ 6 000 personnes.   

 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC%20SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Juin%202014_30072014_001.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC%20SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Juin%202014_30072014_001.pdf
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 Environ 4 000 personnes se sont déplacées vers Tusisi suite à l’incursion des miliciens Raïya Mutomboki dans 
la localité de Kikamba au sud de Shabunda. Cette incursion s’est accompagnée de nombreux incidents de 
protection dont une dizaine des cas de viols  sur les femmes, des pillages de biens de la population, et des 
enlèvements des civils pour le transport des biens pillés. Les personnes enlevées n’ont pas encore été libérées. 
En 2014, Shabunda a été le territoire le plus affecté par les déplacements suite à l’activisme des Raïya 
Mutomboki, enregistrant 41% des 111 645 personnes déplacées durant l’année. 

Réponse humanitaire 

Articles ménagers essentiels 

2 284 ménages retournés à Kiseku, Kisuku et Nzovu à l’est de Shabunda reçoivent du 6 au 9 mai des articles 
ménagers essentiels pendant la distribution organisée par la Fondation AVSI et l’ONG International Rescue 
Committee (IRC) dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). 
Déplacés plusieurs fois durant la période de septembre 2014 à mars 2015 à cause des affrontements impliquant 
les FARDC et des miliciens Raïya Mutomboki, ces ménages ont commencé à retourner en plusieurs vagues suite 
à l’accalmie. Lors de leurs multiples déplacements, leurs articles ménagers essentiels étaient soit pillés soit perdus. 
Cette assistance intervient une semaine plus tard que prévu, suite à l’accès physique difficile caractérisé 
notamment par la présence de plusieurs bourbiers sur la route. 

Sécurité alimentaire 

321 familles de demandeurs d’asile burundais les plus vulnérables installés dans des sites spontanés à Luvungi 
(Uvira) ont reçu ce 7 mai des vivres pour au moins une semaine. Organisée par l’ONG CARITAS/Uvira, cette 
assistance comprend également la distribution de 200 grammes de savon et 1 bidon par ménage.  

Chiffres clés 
 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

661 395 
Déplacés internes 
au 31 mars 2015 

209 600 
Personnes 
retournées au 31 
mars 2015, sur les 
18 derniers mois 

9 000 
Anciens réfugiés 
burundais au Congo 

50 000 
Anciens réfugiés 
congolais au Burundi 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Guelnoudji Ndjekounkosse, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, ndjekounkosse@un.org, Cel: +243817061215 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061442 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +243970003750 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à nama@un.org 
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