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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 8/3/2015. 

Faits saillants 

 Retour des déplacés dans l’incertitude 

 Shabunda : plus de 800 enfants bénéficient d’une réintégration à l’école  

Aperçu de la situation 
Les habitants de l’axe Lolo – Nduma (Territoire de Shabunda) qui s’étaient déplacés préventivement depuis plus 
de deux semaines  ont commencé à retourner. Ces personnes avaient fui les opérations militaires contre les 
miliciens Raïya Mutomboki débutées le 19 février. Au moment du déplacement, leur nombre s’élevait à plus de 
12 700 personnes selon une estimation basée sur le 
dénombrement sanitaire. La région est passée sous le 
contrôle de l’armée mais la sécurité volatile 
caractéristique de la zone ne rassure pas encore 
complètement : le retour est estimé à 50%. Dans leur 
retraite, les Raïya Mutomboki ont forcé les déplacés à 
suivre leur itinéraire expliquant les protéger contre une 
éventuelle répression de l’armée. 
Dans la même région suite à l’accalmie, 80% des 
10 000 habitants des localités de Kaligila, Kamango et 
Mintoko qui s’étaient déplacés depuis le 12 février suite 
aux affrontements entre des éléments de la police 
nationale et des Raïya Mutomboki ont commencé à 
retourner. Ainsi dans une même zone, des déplacés et 
retournés cohabitent avec quasiment les mêmes 
vulnérabilités. 
 
Dans le Groupement de Bijombo dans les hauts 
plateaux d’Uvira, la quasi-totalité des 10 000 personnes 
qui se sont déplacés entre janvier et février suite aux 
affrontements récurrents entre des miliciens Mayi-Mayi 
et des éléments des ex-Force républicaines fédéralistes 
(FRF) est retournée. Ce retour est dû au déployement à 
la mi-février des forces de sécurité dont la faible présence favorise l’activisme récurrent des groupes armés, 
particulièrement pour le contrôle des redevances locales. L’inaccessibilité physique de la région ne permet pas à la 
communauté humanitaire de suivre au jour le jour la situation. 

Education 

 La Fondations AVSI a idenfifié en février sur l’axe Kachungu - Byangama (Shabunda) 806 enfants hors du 
système scolaire. Organisée du 22 au 26 février, cette activité est intervenue dans une zone où les 
affrontements récurrents entre l’armée et les Raïya Mutomboki depuis plus de deux ans ont perturbé le 
fonctionnement des écoles et provoqué le déplacement des habitants. Grâce à l’appui du Fonds commun 
humanitaire pour la RD Congo, ces enfants sont en train de bénéficier d’une réintégration à l’école en suivant 
des cours de remise à niveau. En juin 2015, plus de 540 élèves de la région n’ont pas pu passer le Test 
national de fin d’études primaires (TENAFEP) aux lieux et date prévus suite à l’insécurité. 
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Sécurité alimentaire 

 Plus de  1 000 familles vulnérables, particulièrement des retournés, ont bénéficié de bons d’achat de vivres 
pour 30 jours lors de la foire organisée du 25 au 28 février à Kyambogo au nord de Shabunda par l’ONG 
Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED). Ces personnes s’étaient déplacées il 
y a une année suite aux affrontements entre l’armée et les Raïya Mutomboki sur l’axe Kachungu - Byangama. 
Durant la période qui a précédé ces affrontements, les humanitaires n’avaient plus accès à cette zone suite à 
l’insécurité due au fort activisme des Raïya Mutomboki. Cette assistance alimentaire a été fournie avec l’appui 
du Fonds commun humanitaire pour la RD Congo. 

 2 000 ménages vulnérables, majoritairement des déplacés vivant à Kalonge au sud de Kalehe ont reçu des 
vivres pour trente jours. Organisée par l’ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) 
du 15 au 29 février, cette distribution vient soulager les souffrances de ces déplacés venus du territoire voisin 
de Kabare dans la Chefferie de Nindja depuis avril 2015, fuyant un conflit de succession au pouvoir coutumier 
qui avait impliqué des miliciens Raïya Mutomboki. L’activité a bénéficié de l’appui de la Direction générale de 
l'Aide humanitaire et de la Protection civile de la Commission européenne (ECHO) à travers l’ONG Oxfam. 

 

 

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

336 632 
Déplacés internes 
au 31 décembre 
2015 

21 186 
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 : 

Silke Banuelos Kuang, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, banueloskuang@un.org, Cel: +243817061371 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +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 envoyez un courriel à nama@un.org 

mailto:banueloskuang@un.org
mailto:courriel@un.org
mailto:courriel@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://rdc.humanitarianresponse.info/
mailto:courriel@un.org

