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Faits saillants : 
• 10 à 20 ans de servitude pénale principale et un acquittement pour les présumés auteurs des viols 

massifs de Fizi centre 
• MSF lance la gratuité des soins à l’hôpital général de Shabunda : au moins 1 250 vulnérables en 

bénéficieront chaque mois 
• Plus de 90% de la population de la presqu’île d’Ubwari n’a pas accès à l’eau potable 

 
Contexte général 
La semaine a été marquée par la poursuite du procès contre les présumés auteurs des viols massifs du 1er au 02 
janvier à Fizi Centre. Le verdict prononcé par la cour ce lundi 21 février va de 10 à 20 ans de servitude pénale 
avec renvoi de l’armée, et un acquittement pour un officier. Elle s’est également déclarée incompétente pour le 
cas d’un prévenu mineur. Parmi les 11 prévenus, le ministère public avait requis la peine de mort pour cinq 
officiers, dont l’officier militaire qui avait le commandement lors des incidents, 20 ans de servitude pénale pour 
cinq sous-officiers et l’incompétence de la cour pour le prévenu mineur. 
 
Accès 

• Selon la mission inter-clusters qui s’est rendue à Kazimia et Ubwari du 14 au 16 février dans le territoire 
de Fizi, l’insécurité persistante dans les localités de Talama et Yungu depuis plusieurs semaines continue 
d’empêcher les acteurs humanitaires à accéder à la population habitant cet axe. Celle-ci  est 
particulièrement vulnérable vu les déplacements à répétition qu’elle effectue suite aux affrontements 
entre les éléments des Forces Armées Congolaises (FARDC) présents à Yungu qui continuent de 
pourchasser les Mayi Mayi présents à Talama. 

• La route qui relie Shabunda, Kalima et Kindu (territoire du Maniema) reste toujours impraticable, un mois 
après les pluies violentes qui se sont abattues sur Kalima, causant la rupture de plusieurs ponts. A ce 
jour, les acteurs du cluster logistique du Maniema cherchent toujours des moyens pour financer la 
réhabilitation de ces ponts. En attendant, seuls quelques ponts de fortune en bois permettent le passage 
des piétons et des motos. Pour rappel, c’est principalement par le Maniema que Shabunda 
s’approvisionne en biens de première nécessité. 

 
Mouvements des populations 

• Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a rapatrié de la République 
Démocratique du Congo (RDC) vers leurs pays d’origine 215 civils burundais et 47 civils rwandais, 
portant le cumul de l’année à respectivement portant 613 personnes et 517 personnes. Dans le cadre des 
rapatriements du Burundi vers la RDC, 24 Congolais ont retrouvé leur pays au cours de la semaine 
écoulée.  

 
Protection des civils 

• Dans le territoire de Shabunda, des exactions contre les civils par des présumés FDLR se sont 
intensifiées ces deux dernières semaines. Selon diverses sources, 28 maisons ont été incendiées à 
Nduma (36 km de Lulingu) entre le 12 et le 15 février. Dans cette localité ainsi que plus au Sud, à 
Kakumbu (27 km de Penekusu), où une attaque a également eu lieu le 12 février, au moins 82 personnes 
auraient été prises en otage, notamment pour le transport des effets pillés. Pour se protéger contre ces 
exactions, des groupes d’autodéfense locale ressurgissent, ce qui pourrait de plus en plus mettre à mal la 
situation de protection des civils dans le territoire de Shabunda. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, hygiène et assainissement 

• Oxfam-GB vient de finaliser l’implantation de 50 systèmes de collecte et stockage des eaux de pluie dans 
les ménages et dans deux écoles des villages Luberizi, Rwenana et Ndunda dans la plaine de la Ruzizi. 
Débuté depuis juin 2010, ce programme bénéficiera à environ 1 900 élèves et 3 000 habitants et 
permettra de parer dans une certaine mesure à l’insuffisance de sources d’eau dans la zone. 

 
Education 

• L’ONG Centre pour la Promotion de la Culture et de l’Education (CEPROCE) a installé à Shabunda une 
bibliothèque publique comprenant au moins 1 500 manuels. Malgré ses quatre institutions 
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d’enseignement supérieur et universitaire, la cité de Shabunda ne comptait pas de bibliothèque couvrant 
des domaines de recherche plus large que ceux de l’école primaire. 

 
Multisectoriel 

• La mission inter-clusters qui s’est rendu du 14 au 16 février à Kazimia et Ubwari dans le territoire de Fizi 
a relevé des lacunes particulièrement dans le domaine d’eau, hygiène et assainissement, et de la 
protection. Dans les sept villages visités par la mission dans la presqu’île d’Ubwari par exemple, il 
n’existe aucune source d’eau aménagée ni de puits. Ainsi, 7 735 habitants se servent des rivières et du 
lac Tanganyika pour s’approvisionner en eau de boisson. La plupart des localités ne bénéficient pas de la 
présence des éléments de l’armée nationale pour la protection des civils. L’ONG Aide Médicale 
Internationale, seul acteur de la santé dans la zone, appuie huit centres de santé de la presqu’île 
d’Ubwari, le centre hospitalier de Kazimia. AMI vient de renforcer son appui en intégrant aux soins de 
santé primaire et secondaire, des services de santé de la reproduction. 

 
Protection 

• Dans l’objectif de réinsertion socio-économique des jeunes défavorisés dans le territoire de Shabunda, la 
Coopération Allemande (GIZ) développe en partenariat avec les acteurs étatiques et certaines ONG cinq 
centres de rattrapage scolaire et de formation professionnelle. Mis en place depuis novembre 2010, ce 
programme a déjà bénéficié en rattrapage scolaire à 600 jeunes, en alphabétisation à 300 jeunes et en 
formation professionnelle à 50 jeunes.  

• La mission inter-cluster qui s’est rendue dans la chefferie de Nindja (territoire de Kabare) du 16 au 18 
février a mis en évidence une situation humanitaire préoccupante dans divers secteurs. La protection est 
notamment une préoccupation avec des extorsions, vols, et viols constatés régulièrement dans cette 
zone partagée entre la présence de l’armée régulière et celle des FDLR. La zone sous autorité de l’état 
accueille de nombreux déplacés (anciens, pour la plupart) venus des groupements d’Iregabaronyi et 
Luhago, sous influence FDLR. Une partie d’entre eux continue à effectuer des mouvements pendulaires 
entre leurs maisons d’accueil et leurs champs, en dépit des risques sécuritaires.  

 
Relèvement précoce 

• La Caritas et son partenaire l’Unité d’exécution du programme national de désarmement, démobilisation 
et réinsertion (UEPN-DDR) ont inauguré en date du 16 février une savonnerie au profit de 27 femmes ex-
combattantes démobilisées dans la plaine de la Ruzizi. Après avoir reçu un kit individuel de réinsertion 
économique qui comprend notamment une formation professionnelle, ces femmes se retrouvent dans un 
cadre associatif en vue de l’accompagnement par rapport à la filière d’activité choisie.  

 
Santé 

• Le 15 février, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a officiellement débuté son appui à l’hôpital général 
de référence de Shabunda. Au moins 1 250 personnes pourront bénéficier par mois de soins de santé 
gratuit. Cet appui porte à huit le nombre de structures appuyées par MSF dans la zone de santé de 
Shabunda depuis juillet 2010. 

• Selon les premières conclusions de la mission d’évaluation de l’équipe d’urgence de MSF, l’accès aux 
zones de santé de Lemera, Nundu et Ruzizi ne causerait pas de problème dans l’organisation de la 
prochaine campagne de riposte contre la rougeole qui devrait débuter le 28 février. 


