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Faits saillants 

 Shabunda : Plus de 580 élèves ont raté l’Examen national de fin d’études primaires suite à l’insécurité  

 Des vides sécuritaires fragilisent davantage la protection des civils dans les territoires de Fizi et Kalehe 

Aperçu de la situation  
Des incidents de protection sont de plus en plus rapportés sur l’axe Bitale-Hombo, dans le Territoire de Kalehe. 
Profitant du vide sécuritaire à la suite du redéploiement 
des militaires vers le Nord-Kivu, des miliciens Raiya 
Mutomboki multiplient des attaques contre des villages. 
Certaines de ces attaques se sont soldées par des vols 
du bétail, principal moyen de survie pour de nombreuses 
familles.  
 
D’autres incidents de protection sont également rapportés 
depuis le mois de mai dans la région sud du Territoire de 
Fizi, notamment dans les localités de Lubichako, Ngalula 
et Tulonge. Plus de 8 000 personnes se sont déplacées 
vers le nord de la Province du Katanga et l’est de la 
Province du Maniema suite à l’occupation de leurs 
villages par des Mayi-Mayi Yakutumba qui ont également 
pillé leurs biens après le départ des FARDC. Dans les 
zones passées sous contrôle des groupes armés, la 
population a souvent subi des représailles, accusée de 
collaboration avec l’armée et n’ayant d’autres solutions 
que de se déplacer. Entre novembre 2014 et mars 2015, 
plus de 4 000 personnes avaient fui la région sud de Fizi 
suite aux affrontements entre l’armée et les miliciens 
Mayi-Mayi Yakutumba. 

Réponse humanitaire 

Education 

Suite à l’insécurité, plus de 580 élèves de la région de Lulingu au nord de Shabunda n’ont pas pu passer leur 
Examen national de fin d’études primaires (ENAFEP) organisé du 4 au 5 juin sur l’ensemble du territoire national. 
Depuis le début du mois de mai, des miliciens Raïya Mutomboki et l’armée congolaise s’y affrontent, causant le 
déplacement des habitants vers la forêt et les villages environnants. Les activités socioéconomiques dont les 
écoles sont fortement perturbées ou ont quasiment cessé de fonctionner. On y rapporte également des pillages et 
des cas d’enlèvement.  
Les acteurs humanitaires travaillant dans la région n’y accèdent plus, les vols humanitaires et commerciaux ayant 
été suspendus suite à ce climat d’insécurité. Lulingu demeure une des zones de besoins humanitaires prioritaires 
établies par la communauté humanitaire. Les humanitaires qui travaillent dans l’éducation ont rencontré le 3 juin 
les représentants du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnelle (EPSP) et plaidé pour 
l’organisation des cours de récupération pendant un mois afin d’organiser une session spéciale de l’ENAFEP. 
Cependant, ce plan ne pourra être possible que si la situation sécuritaire s’améliore. En moyenne chaque mois, 
plus de 12 300 élèves du Sud-Kivu sont privés d’école suite aux conflits armés et catastrophes naturelles. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Janvier_F%C3%A9vrier%202015.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Chaque%20mois%20au%20Sud-Kivu%20au%2031%20d%C3%A9cembre%202014_18022015.pdf
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Assistance aux demandeurs d’asile burundais 

Sécurité alimentaire 

Plus de 1 300 familles d’accueil de demandeurs d’asile burundais à Bwegera, Kamanyola, Katogota, Luvungi, 
Lubarika et Sange au nord d’Uvira ont reçu, du 5 au 9 juin, des vivres pour un mois. Organisée par le Programme 
alimentaire mondial (PAM) en collaboration avec l’ONG World Vision, cette distribution vient soulager ces familles 
d’accueil qui ont vu leurs vulnérabilités fortement accentuées en accueillant des demandeurs d’asile pendant qu’ils 
continuent d’héberger plus de 8 000 personnes déplacées suite aux violences intercommunautaires à Mutarule. 
Cette distribution vient également apaiser des tensions qui étaient perceptibles entre les familles d’accueil et les 
demandeurs d’asile, liées aux vulnérabilités découlant du double accueil. 90% des demandeurs d’asile sont 
hébergés par des familles d’accueil et cette distribution constitue une première phase d’assistance. Environ 67% 
des familles d’accueil ont été servies. Au 2 juin, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a 
préenregistré plus de 10 000 demandeurs d’asile burundais fuyant les tensions électorales dans leur pays. Le 
transfert des réfugiés des sites de transit vers le site de Lusenda (nord de Fizi) a débuté le 1

er
 juin.  

Santé 

Plus de 54 500 demandeurs d’asile burundais et membres des familles d’accueil se trouvant à Kamanyola, 
Kasenyi, Lubarika et Luvungi 2 (nord Uvira) reçoivent des soins de santé gratuits depuis le début de ce mois de 
juin. D’une durée d’un mois, cet appui de l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) intervient dans la suite des deux 
interventions ponctuelles de l’ONG Médecins sans frontières (MSF) en mai à travers ses cliniques mobiles. Dans la 
région, IRC a également vacciné du 30 mai au 1

er
 juin 70 693 enfants de 6 mois à 5 ans contre la rougeole, dont 

près de 5 200 enfants demandeurs d’asile burundais, et 80 584 enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite dont 
5 951enfants demandeurs d’asile burundais. 
 

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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