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

Faits saillants 
 Malgré les efforts des humanitaires, l’accès est de plus en plus réduit dans le Territoire de Shabunda 
 Près de 4 000 familles vulnérables reçoivent des vivres et des outils aratoires 

 

Aperçu de la situation 
Dix organisations humanitaires, dont leurs actions touchent près de 400 000 personnes, ont vu leurs activités 
perturber mi-octobre suite à la tuerie de cinq personnes qui manifestaient contre l’insécurité persistante dans le 
nord de Fizi. Cette manifestation qui a dégénéré est en lien avec la mort, la veille, d’une personne qui avait perdu 
la vie lors d’une énième attaque armée. 
Malgré les opérations militaires visant à 
contrôler les activités des groupes armés du 
Territoire de Fizi, la sécurité y demeure 
volatile. Au début de ce mois, bien que la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) ait installé une base militaire 
temporaire à Lulimba dans le sud de Fizi pour 
mieux protéger les civils, la protection 
nécessite une réponse globale. Ce territoire 
est longtemps resté le plus affecté par les 
incidents sécuritaires contre les humanitaires : 
17 des 46 incidents de la province y ont été 
enregistrés. 
 
Suite aux affrontements du 14 octobre entre 
des groupes armés locaux et burundais dans 
ce même territoire, plus de 800 personnes se 
sont déplacées des localités de Kakuku et 
Katoke vers celles d’Aamba et Sangya dans la 
région nord de Fizi. 10 000 autres déplacés 
ayant fui les mêmes affrontements sont dans 
la région depuis janvier, tandis que 20 000 
burundais y ont trouvé refuge depuis avril 
2015 suite aux tensions politiques dans leur 
pays. Les affrontements entre groupes armés 
locaux et burundais sont une source de conflit, particulièrement entre la communauté hôte et les réfugiés 
burundais.  Ces derniers risquent d’être victimes de représailles. 

Accès 
Alors que Shabunda est déjà le territoire où le coût de transport est le plus élevé, ses quelques ouvrages routiers 
existants ne cessent de subir des dégâts. Après le pont Kisama (Tuntungulu) effondré au début de ce mois sous le 
poids excessif des camions commerciaux, c'est celui de Kaluluma, situé dans l'ouest de Shabunda, qui s'est 
effondré ce 18 octobre dans des conditions similaires. Plus de 5 300 personnes vulnérables sont affectées dans 
cette région où les ONG Médecins Sans Frontières (MSF), l’Agence d'aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) et le Bureau diocésain de développement (BDD) mettent en œuvre des projets dans les 
secteurs de la santé, de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la protection. Réhabilités entre 2014 et 2015 
par ACTED, ces deux ponts ne pouvaient supporter que des véhicules inférieurs à 6 tonnes. Toutefois, des 
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véhicules de près de 20 tonnes l’empruntaient. Après l'effondrement du pont Kisama, cette ONG appuyée par les 
spécialistes de la logistique humanitaire avait initié un plaidoyer auprès du Ministère provincial des transports pour 
le respect du tonnage sur les ouvrages réhabilités par les humanitaires. 

Education 
Ce mois-ci, l’ONG War Child distribue des fournitures scolaires à 1 460 élèves vulnérables du nord de Fizi dont 1 
032 réfugiés burundais arrivés depuis septembre dernier ayant fui les tensions politiques dans leur pays. Les 
enseignants des cinq écoles concernées ont également reçu des fournitures scolaires. Au cours de l’année 
scolaire passée, la communauté humanitaire a assuré l’accès à une éducation de qualité et à des activités 
psychosociales à 121 570 élèves vulnérables, dont plus de 6 000 réfugiés Burundais. Chaque mois, au Sud-Kivu, 
11 800 élèves sont privés d’école à cause des conflits armés et des catastrophes naturelles. 

Sécurité alimentaire 
Du 22 au 25 octobre, l’ONG World Vision, appuyée par le Programme alimentaire mondial (PAM), a distribué des 
vivres à plus de 10 000 personnes déplacées internes de la région nord du Territoire de Kalehe. Il s’agit d’une part 
des déplacés arrivés des Hauts Plateaux qui se sont installés sur le littoral en juin et juillet suite aux affrontements 
entre des groupes armés et d’autre part des sinistrés des fortes pluies d’octobre 2014 et avril 2016 récemment 
installés dans la concession de l’administration territoriale. 

Ce mois-ci, près de 2 000 personnes vulnérables, majoritairement des déplacés et retournés, reçoivent des outils 
aratoires à Iseke et Lubondja dans le sud de Fizi. Organisée par l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC), cette 
assistance permettra aux retournés de renforcer leurs moyens de subsistance et aux déplacés d’améliorer leurs 
moyens de survie. Ces personnes déplacées ont quitté en juillet dernier les localités de Kakela et Koke pour 
s’installer à Lubondja dans le sud de Fizi, fuyant préventivement des affrontements entre l’armée et le groupe armé 
Mayi-Mayi Yakutumba. 

 

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 


