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Faits saillants : 
• Shabunda : engagement pour la réouverture de l’axe Shabunda-Burhale (Walungu) inaccessible depuis 

une dizaine d’années. 
• Uvira : une évaluation menée par les autorités locales fait le bilan des dégâts causés par les pluies 

diluviennes du 20 décembre. 
 
Contexte général 
 
Mouvements de population 
 

• Selon des sources humanitaires, les populations de Talama dans le Sud-Est de Fizi se seraient 
déplacées vers Wimbi au Nord-Est du district de Tanganyika en province de Katanga, à l’issue 
des affrontements depuis le 20  décembre entre les FARDC et les Mayi Mayi Yakutumba. 

 
Occupée depuis environ trois semaines par les Mayi Mayi Yakutumba, cette localité de Talama a 
été récupérée par les FARDC suite à ces affrontements. 

 
Accès. 
Shabunda 
 

• L’axe Shabunda-Burhale inaccessible depuis une dizaine d’années pourrait prochainement être 
ouvert au trafic suite à l’engagement de UNOPS qui a quitté par route Shabunda ce 28 décembre 
en vue de faire l’état des lieux de l’avancement des travaux sur cet axe financés par le 
Programme de Stabilisation du Gouvernement. L’ONG Agence d’Achat des Performances (AAP) 
venait également de faire Shabunda-Burhale pendant 4 jours de route, dont 2 dus à une panne 
technique du véhicule.  
 
Il reste cependant impérieux que l’axe Biangama-Kigulube-Mulungu puisse être sécurisé, sans 
quoi la réouverture de cet axe ne faciliterait pas la conduite des actions humanitaires, et même 
l’usage par des civils ordinaires. 

 
• Le pont Kisama (15 m) reliant Shabunda à Matili s’est rompu pendant qu’un camion chargé de 

ciment y passait. Les activités humanitaires en cours sur cet axe et celles envisagées ne peuvent 
plus avoir lieu malgré les besoins évidents à couvrir.  
 
Les acteurs humanitaires du lieu se mobilisent déjà pour une réhabilitation partielle mais restent 
convaincus de la nécessité d’une solution plus durable et nécessitant des moyens conséquents à 
mobiliser. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Education 
 

• Selon une évaluation conduite par les autorités locales, six établissements scolaires ont perdu en 
partie leurs toitures et leurs murs se sont écroulés suite aux pluies diluviennes qui se sont 
abattues le 20 décembre sur la cité d’Uvira dans les quartiers Kasenga, Songo, Kalundu, 
Cathédrale et Kabindula. Il s’agit des écoles primaires Lukala, Katshekebwe, Hekima, Kalambo, 
Adventiste et l’Institut de Paix. 
 
Aucune réponse n’est jusqu’ici organisée, la plupart d’organisations humanitaires étant en 
vacances de fin d’année. 

 



Bulletin d'information humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Loubna Benhayoune, chef de Sous Bureau, OCHA Sud-Kivu, benhayoune@un.org, tél. +243-99 590 1538 
Maxime Nama, Assistant à l’Information Publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243-99 290 6283 

Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, tél. +243-81 988 9195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

La rentrée scolaire devant intervenir d’ici deux semaines, elle risque d’être perturbée si entre 
temps aucune action n’est prise. 
 

Abris/Non vivres 
 

• Pendant 4 jours, IRC-RRMP a organisé une distribution de non vivres au bénéfice de 1 825 
ménages retournés et familles d’accueil à Kolula dans le groupement de Baliga, territoire de 
Shabunda. Déplacées depuis 2009 à la suite des affrontements entre les Raiya Mutomboki et les 
FDLR, ces populations sont retournées à Kolula depuis plus de 3 mois. En retournant, ces 
populations ont trouvé leurs maisons détruites et ont bénéficié de l’hébergement des familles qui 
n’avaient pas pu se déplacer, ou qui se sont déplacés vers des villages proches.  

 
Cette assistance était constituée d’un kit de cuisine, des couvertures, des bidons flexibles, des 
nattes, des moustiquaires, des friperies, du savon et des bâches. Cette localité étant inaccessible 
par route, cette assistance a été principalement acheminée par des vols PAM. 

 
• Une évaluation menée par les autorités locales d’Uvira renseigne que les pluies diluviennes qui 

se sont abattues sur cette cité particulièrement dans les quartiers Songo, Kabindula et Kasenga 
ont entraîné la destruction de 380 maisons, laissant environ 400 ménages sans abris et dont 
certains ont perdu leurs effets de ménage.  

 
Alors que certaines familles ont commencé à remettre en état leurs maisons, d’autres n’en ont 
pas la capacité et aucune réponse n’est envisagée jusqu’ici par les humanitaires, la majorité étant 
en vacances de fin d’année. 
 
Cette catastrophe est une énième du genre dans la cité d’Uvira qui sera bientôt transformée en 
ville et nécessite l’attention des acteurs de développement dans l’amélioration de l’habitat. 
 
Il convient que les humanitaires mènent une évaluation plus approfondie afin de déterminer les 
ménages les plus nécessiteux selon les différents besoins.  
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