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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires.  

Faits saillants 
 Au moins 27 personnes violées par des miliciens Raiya Mutomboki dans le sud de Shabunda 
 Kalehe : des infrastructures améliorées pour plus de 500 élèves 

 

Aperçu de la situation 
Plus de 27 personnes ont été violées le 28 octobre à Penekusu et Nyalukungu dans le sud de Shabunda lors d’une 
attaque de miliciens Raiya Mutomboki. L’attaque a également été marquée par le pillage des biens, la prise en 
otage des civils et le déplacement de la population vers la forêt et les villages environnants. Selon les autorités 
sanitaires locales, le nombre véritable de 
victimes risque d’augmenter au fur et à mesure 
que les 3 000 déplacés regagnent leur milieu 
d’origine qu’ils avaient fui suite à l’attaque. 
Seules 16 des victimes ont bénéficié de la 
trousse de prophylaxie post exposition au viol 
(PEP kits) dans le délai de 72 heures, suite à 
une rupture de stock dans les centres de santé. 
Toutefois, les 3 et 4 novembre, l’ONG Médecins 
Sans Frontières (MSF) et la Division provinciale 
de la santé, appuyée par le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), ont acheminé 
105 PEP kits vers Penekusu et Nyalukungu. Cet 
incident est préoccupant, car cette région n’était 
plus affectée par les activités des groupes 
armés depuis plus des deux ans. Cette zone, 
accessible seulement par avion, fait partie des 
plus inaccessibles de la Province. Selon les 
statistiques de la Division provinciale du genre, 
famille et enfant, en 2015, Shabunda était le 
territoire qui comptait le plus de cas de violences 
sexuelles et basées sur le genre (plus de 60% 
des plus de 2 500 cas de l’année).  
 
Entre août et octobre derniers, plus de 15 000 
personnes se sont déplacées dans le 
Groupement de Mulamba, à l’ouest de Walungu, suite aux affrontements entre factions des Raiya Mutomboki. 20% 
de ces déplacements ont eu lieu fin octobre. Une organisation internationale évalue actuellement les besoins 
humanitaires résultant de ces déplacements.  
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Plus de 500 élèves de la localité de Ramba dans le nord de Kalehe, dont un quart de déplacés, étudient dans des 
infrastructures améliorées. Du 14 octobre au 3 novembre, dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), la Fondation AVSI a réhabilité les écoles primaires Chombe et Ramba pour 
adapter leur capacité d’accueil suite à l’arrivée des déplacés. En mai dernier, plus de 11 000 habitants des Hauts 
Plateaux de Kalehe s’étaient déplacés vers Ramba fuyant les affrontements entre des groupes armés et l’armée. A 
cause de l’insécurité, c’est seulement trois mois plus tard qu’AVSI leur avait apporté une assistance en articles 
ménagers essentiels.  

Sécurité alimentaire 
Depuis le 8 novembre, plus de 2 000 ménages vulnérables de l’axe Kolula-Mulungu, à l’est de Shabunda, se 
procurent des vivres pour un mois à la foire alimentaire organisée par l’Agence d’aide à la coopération technique et 
au développement (ACTED). Ces ménages bénéficiaires ont été affectés notamment par les mouvements de 
population enregistrés depuis mai 2016 suite aux affrontements récurrents entre l’armée et des miliciens Raiya 
Mutomboki. Cette foire alimentaire a bénéficié de l’appui de la Direction générale d’aide humanitaire et de la 
protection des civils de la Commission européenne (ECHO). 
 
 

Chiffres clés  

7 000 490 
habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2016) 

378 000 
déplacés internes au 
30 septembre 2016 

28 323 
réfugiés Burundais 
arrivés à partir d’avril 
2015 

23% 
taux d’accès aux 
toilettes hygiéniques 

58% 
taux d’accès à l’eau 
potable 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, schuldt@un.org, Tel : +243817061207 
Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Tel : +243817061233 
Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +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 envoyer un courriel à nama@un.org 


