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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié vers le 
4/08/2015. 

Faits saillants 

 L’insécurité restreint l’accès humanitaire au nord de Shabunda 

 Fizi : installation d’un poste de  santé à Lusenda pour soigner les réfugiés burundais 

Aperçu de la situation  
Quelque 2 000 familles du nord de Shabunda se sont déplacées momentanément à la suite des affrontements 
entre les miliciens Raïya Mutomboki et l’armée nationale (FARDC) entre les 15 et 19 juillet sur l’axe Kigulube – 
Biangama. L’insécurité engendrée n’a pas permis à deux organisations humanitaires d’évaluer des strucutres 
sanitaires dans la zone en vue d’une assistance. Dans 
la même période, 18 cultivateurs des localités de 
Lulingu et Tchonka ont été enlevés par des Raïya 
Mutomboki et relâchés quelques heures plus tard. 
Depuis le début de cette année, des attaques 
récurrentes des Raïya Mutomboki profitant de la faible 
présence des FARDC ont causé le déplacement de 
plus de 63 000 personnes. Malgré le déployement des 
FARDC dans la région au début de ce mois, la 
sécurité demeure volatile retardant l’assistance des 
populations vulnérables et s’ajoutant au défis d’accès 
physique. Pourtant, ce déployement de l’armée avait 
entraîné un retour timide des déplacés et la reprise 
des activités socio-économiques, notamment les vols 
commerciaux, seul moyen d’approvisionnement de la 
région. Une réunion de coordination de la réponse aux 
aux besoins humanitaires de la région nord de 
Shabunda s’est tenue à Bukavu il y a deux semaines 
et a relevé des capacités de réponse des acteurs 
notamment dans les domaines des articles ménagers 
essentiels et sécurité alimentaire. Toutefois, 
l’assistance ne pourra intervenir que si les conditions 
sécuritaires le permettent et en fonction des moyens 
disponibles.  
 
Plus de 1 700 ménages se sont déplacés dans la région ouest du Territoire de Walungu et accueillis au sein des 
familles résidentes suite aux affrontements entre des milices Raïya Mutomboki, notamment dans les localités de 
Kishadu, Lubimbe et Luntukulu durant la période entre les 6 et 25 juillet. Selon l’ONG CARITAS Bukavu qui y a 
effectué une mission d’évaluation multisectorielle du 24 au 26 juillet, ces déplacés ont entre autres choses perdu 
leurs moyens de subsistance. L’insécurité persistante ne permet pas à ces déplacés de se rendre aux champs et 
les quelques aliments emportés ont été extorqués par les hommes armés sur le parcours de déplacement. Selon 
cette ONG, une assistance en vivres s’avère impérieuse.  

Réponse humanitaire 

Multisectoriel 
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Grâce à un financement de la Direction générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission 
européenne (ECHO), plus de 650 familles déplacées et retournées du Groupement de Beygala dans le sud de 
Shabunda ont reçu des articles ménagers essentiels et des vivres pour 30 jours lors de la distribution organisée 
par l’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) du 24 au 25 juillet. Au début 
du mois de mai, des incursions des Raïya Mutomboki avaient causé le déplacement des habitants vers la forêt. A 
la fin du mois suite à l’accalmie, la plupart d’entre eux ont commencé à retourner. 
  

Santé 

Plus de 6 900 réfugiés burundais du site de Lusenda dans le Territoire de Fizi bénéficient des soins de santé en 
ambulatoire à la suite de l’installation le 28 juillet d’un poste de santé par les autorités sanitaires. Ces personnes 
ont fui depuis avril les tensions politiques liées aux échéances électorales. La mise en place d’une structure 
sanitaire officielle répond à cet afflux de réfugiés. L’ONG MSF dispense également depuis juin des soins gratuits 
au centre de santé de Lusenda pour des populations vulnérables, y compris les réfugiés. Ainsi, les cas 
d’hospitalisation et ceux nécessistant des soins spéciaux reçus au sein du poste de santé seront référés au centre 
de santé de Lusenda. Au 29 juillet, 12 839 réfugiés burundais ont été préenregistrés au Sud-Kivu. 
 
Plus de 1 500 déplacés, membres de familles d’accueil et autres personnes vulnérables de Lugungu dans le nord 
Shabunda bénéficient des soins de santé gratuits depuis le 23 juillet dans le cadre du mécanisme de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP) mis en œuvre par l’ONG International Rescue Committee (IRC). 
Actuellement, la communauté humanitaire continue à faire face aux défis sécuritaires et d’accès physique dans le 
nord de Shabunda où seul l’avion est utilisé pour atteindre les populations vulnérables, augmentant de 28% le coût 
de transport de l’aide. Pour transporter par voie routière des articles ménagers essentiels (AME) pour 200 familles 
vulnérables, une organisation humanitaire déboursera jusqu’à US$ 2 500, et US$ 3 200 pour une rotation en avion 
avec une quantité d’AME réduite pour 150 familles seulement.  

 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

317 960 
Déplacés internes 
au 30 juin 2015 

146 010 
Personnes 
retournées au 30 juin 
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: +243817061342 

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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