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Contexte général 
 
Les activités des groupes armés continuent d’affecter la protection des civils, y compris les humanitaires dans le 
Territoire de Shabunda. Depuis le 18 octobre, la situation sécuritaire s’est détériorée à Lulingu (Territoire de 
Shabunda) suite aux affrontements intensifs entre les Raïya Mutomboki et l’armée congolaise. Les habitants de 
cette localité se seraient déplacés vers les villages voisins, tandis que certaines organisations humanitaires 
travaillant dans la région ont évacué leur personnel vers Shabunda centre.  A l’est du Territoire de Shabunda, cinq 
agents d’une organisation humanitaire ont été séquestrés pendant une heure à 6 km de Nyalubemba en 
provenance de Kigulube par des hommes armés et ont perdu leurs effets de travail. 
 
La route Bukavu-Uvira a été fermée au trafic les 18 et 19 octobre à Kiliba suite à une manifestation de 
mécontentement de la population face à la montée de la criminalité dans cette région. Dans la nuit du 17 au 18 
octobre en effet, des hommes armés ont fait irruption dans plusieurs ménages et emporté plusieurs biens. Ce 23 
octobre, la société civile a décrété une journée ville morte pour manifester ce même mécontentement. Par ailleurs, 
des tensions intercommunautaires demeurent latentes dans la zone, malgré les tentatives de dénouement de la 
part du gouvernement. Ce sera la deuxième fois depuis septembre que certaines organisations humanitaires 
revoient leurs modalités d’accès à cette région à cause de l’insécurité qui y persiste. 
 
Accès 

• Alors qu’une tendance inquiétante d’attaques d’hommes armés contre les humanitaires s’observait sur l’axe 
Bunyakiri-Hombo (Territoire de Kalehe, voir rapport OCHA N°42 du 16 octobre), la route est totalement 
impraticable au niveau de Kitchanga dans la même région du fait d’un éboulement causé par les pluies 
diluviennes du 17 octobre. Cet état de fait empêche de relier la localité de Hombo et ses environs. Par 
ailleurs, l’état de la route de Bulambika (Bunyakiri centre) dans la même région demeure une préoccupation 
suite à l’éboulement causé par les pluies diluviennes du 12 octobre. L’ONG Norwegian Refugee Council 
(NRC) a ainsi vu ses activités de distribution de vivres retardées pendant cette période. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires (NFI) et abris 

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué à Nduma (nord-est Shabunda), des bâches, 
seaux et des semences maraîchères à 600 ménages retournés dans cette localité depuis août dernier. Ces 
ménages vivaient depuis mai en déplacement dans les forêts environnantes suite aux affrontements entre 
les groupes armés et les FARDC. Les besoins dans ce domaine ne sont pas entièrement couverts et les 
défis logistique demeurent importants dans cette zone où l’acheminement de l’assistance ne se fait que par 
voie aérienne, entrainant des coûts très élevés. 

• Dans le cadre de son projet d’assistance en biens non alimentaires (NFI) aux ménages déplacés et familles 
d’accueil à Kalonge (Kalehe) financé par le Pooled Fund, l’ONG Action d’espoir (ADE) a distribué des kits 
NFI à 1 800 ménages déplacés et familles d’accueil à Chaminunu, Chifunzi et Cholobera. Ces personnes 
déplacées étaient arrivées dans cette région en provenance notamment de la zone de Ninja (Territoire de 
Kabare), de Kalonge et celle limitrophe avec le Territoire de Shabunda, fuyant les activités des groupes 
armés entre juin et août dernier. Cette distribution constitue la deuxième et dernière phase de mise en 
œuvre de ce projet, la première ayant été la distribution (en août) des kits NFI à 3 000 familles déplacées et 
d’accueil dans la même région. Cependant, d’autres déplacés continuent d’arriver dans cette région et 
nécessitent une assistance. 

 

Faits saillants 
 Affrontements à Shabunda : les conséquences humanitaires ne sont pas encore connues. 
 Des abris, biens essentiels de ménage et semences pour 2 400 ménages déplacés, familles d’accueil et 
retournés des territoires de Shabunda et Kalehe. 

 L’espace humanitaire fortement menacé sur l’axe Bunyakiri-Hombo. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 
 

Multisectoriel 
• 109 maisons ont été détruites suite aux pluies diluviennes du 11 octobre à Bututa, Chabondo et Kitchanga 

(Territoire de Kalehe), faisant déborder les rivières de la région. Deux personnes sont mortes tandis que 
plus de 10 autres ont été admises à l’hôpital général de Bunyakiri pour des soins. Plusieurs champs ont 
également été détruits mais la situation sécuritaire de la région, caractérisée par un fort activisme des 
groupes armés, ne permet pas encore aux acteurs humanitaires œuvrant dans les secteurs concernés de 
procéder aux évaluations. Cependant, ceux œuvrant dans le secteur des biens non alimentaires (Cluster 
NFI) ont mandaté des organisations partenaires basées dans cette région pour procéder aux premières 
évaluations. 

 
 


