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Contexte général 
 
La situation sécuritaire à l’Est de Shabunda ne s’est pas améliorée et continue d’affecter le déroulement de l’action 
humanitaire. Ainsi, l’ONG Service d’accompagnement et de renforcement de capacités d’autopromotion des 
femmes (SARCAF) n’a pu apporter le 2 novembre son assistance d’insertion socio-économique à 150 survivantes 
des violences sexuelles à Kigulube. Dans moins de deux semaines, une deuxième organisation humanitaire a été 
attaquée le 1er novembre dans cette localité. Les attaques des Raïya Mutomboki sur les localités de la région et 
leurs affrontements avec l’armée nationale depuis deux semaines sont à la base de cette insécurité. Plusieurs 
habitants continuent de se déplacer vers la forêt et vers les localités de Luntukulu, Lubimbe, Chulwe, et Nzibira 
dans les Territoires voisins de Walungu et Kabare. Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) se rendra à Kigulube cette semaine pour évaluer la situation humanitaire des personnes 
déplacées. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Protection 

• Au cours du mois d’octobre, l’ONG Appui aux femmes démunis et enfants marginalisés (AFEDEM) a 
identifié 669 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) dont 38 filles dans le Territoire de 
Shabunda, Kikamba et Mulungu étant les régions les plus affectées. Organisée dans le cadre de son projet 
de renforcement des mécanismes de protection des enfants victimes des conflits dans les territoires de 
Kabare, Kalehe et Shabunda financé par le Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), cette 
activité vise à réduire les risques de protection de 1 500 enfants affectés par les conflits armés et par 
l’insécurité. Pour leur réinsertion scolaire, AFEDEM a déjà mis en place 13 réseaux communautaires de 
protection de l’enfant (RECOPE) qui identifient des écoles d’accueil. Cependant, cette ONG éprouve des 
difficultés de réinsertion socioprofessionnelle de ces enfants après leur démobilisation, suite à l’absence 
d’acteurs œuvrant dans ce volet pour les régions concernées par le projet. 

• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), à travers son programme « Information, conseil, assistance 
légale », a organisé à Fizi Centre et Sebele (Territoire de Fizi) deux journées de réflexion avec les autorités 
coutumières, les concessionnaires terriens et les membres de la société civile. Organisées le 25 octobre 
dernier, ces deux journées ont été l’occasion de discuter de la problématique de l’accès permanent à la 
terre des déplacés qui veulent s’intégrer localement, après un long moment de déplacement. Pour faciliter 
leur intégration locale en tant solution durable, les autorités coutumières ont séance tenante invité les 
déplacés qui le désirent, à travers leurs comités, à se faire identifier auprès des responsables de leurs 
villages d’accueil pour que leur intégration effective. 

 
Santé 

• Malgré la situation sécuritaire préoccupante à l’Est de Shabunda, certains acteurs humanitaires se 
mobilisent pour venir au secours des personnes déplacées et d’autres personnes vulnérables de la région. 
Une mission de l’ONG Malteser International s’est rendue ce 6 novembre à Nyalubemba par voie routière, 
et avec l’appui de la Commission Européenne d’Aide humanitaire et de la Protection des civils (ECHO), une 
autre mission de la même ONG se rendra à Kigulube par voie aérienne ce 7 novembre. A Nyalubemba, la 
mission évaluera les besoins d’appui des structures sanitaires pour faire face aux besoins liés aux récents 
déplacements des population fuyant la zone est de Shabunda, tandis qu’à Kigulube, la mission a 
notamment pour objectif de réapprovisionner les structures sanitaires de la zone de santé en médicaments. 

 
 
 

Faits saillants 
 Des acteurs humanitaires se déploient à l’Est de Shabunda pour évaluer la situation humanitaire. 
 Hauts plateaux d’Uvira : une mission d’évaluation rapide de la situation s’y rendra le 9 novembre. 
 Accès permanent à la terre aux déplacés de Fizi : solution durable aux déplacements de longue durée. 
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Multisectoriel 

• Suite à la situation humanitaire inquiétante dans les Hauts Plateaux d’Uvira, une réunion spéciale s’est 
tenue le 5 novembre à OCHA/Uvira, et les participants ont arrêté la date du 9 novembre pour organiser une 
mission d’évaluation de la situation dans la zone. Vu l’inaccessibilité qui caractérise cette région, la mission 
ne pourra se rendre que dans la localité de Katanga qui a accueilli le nombre le plus important de déplacés 
et qui est la seule accessible par voie aérienne. Pour rappel, des affrontements violents ont opposé des 
groupes armés dans le groupement de Bijombo du 21 au 24 octobre. Sept civils ont été tués, 300 maisons 
ont été incendiées, du bétail a été pillé et trois écoles primaires auraient été détruites. Les affrontements 
s’étaient poursuivis causant le déplacement de près de 12 000 personnes des localités de Kihuha, 
Masango et Rubarati vers notamment les localités de Kanono, Katanga et Rubibi. Par ailleurs, aucune force 
de protection des civils n’est présente dans la zone. 

 


