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Contexte général 

Des problèmes de protection des civils persistent dans le Territoire de Shabunda. Des hommes armés, y compris 
certains éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), continuent d’entraver 
la liberté de circulation des civils. Dans les localités de Kaitoleya et Masanga,  des éléments des FARDC ont 
érigé des barrières et demandent à toute personne de payer entre 3 000 et 5 000 Francs congolais avant de les 
franchir. La même situation a été rapportée une semaine auparavant dans les localités de Biangama et 
Mungembe. Dans la localité de Byankungu, des collectes forcées des vivres en faveur des militaires seraient 
également organisées depuis le 21 novembre. Dans cette zone qui n’a pas connu de présence  militaire depuis 
une longue période, le récent déploiement des FARDC était perçu par la population comme une garantie de 
protection face aux exactions des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et du 
groupe Mai-Mai Raïa Mutomboki. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Biens non alimentaires (NFI) 
• 3 500 familles retournées à Sebele et 1 500 familles déplacées à Baraka (Territoire de Fizi) bénéficient du 24 

au 27 novembre d’une assistance en abris d’urgence et biens essentiels de ménage distribuée par CARITAS 
Uvira, appuyé par le Gouvernement allemand. Ces personnes s’étaient déplacées depuis le mois de 
septembre suite aux opérations des FARDC contre le groupe armé Mayi-Mayi Yakutumba dans la presqu’île 
d’Ubwari ainsi que les localités voisines, et avaient perdu leurs biens essentiels de ménage pendant le 
déplacement. Plus de 21 000 habitants de Sebele s’étaient alors déplacées mais ont commençé à retourner 
chez elles après l’installation dans cette localité d’une base militaire temporaire de la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo (MONUSCO) le 10 octobre dernier. 
Cependant, suite à l’insécurité qui persiste dans ce territoire, d’autres personnes déplacées ne jugent pas 
encore opportun leur retour. 

• En réponse à la crise actuelle de déplacements de population en provenance des Hauts Plateaux de Kalehe, 
l’ONG International Rescue Committee (IRC) à travers le programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) a organisé entre les 15 et 23 novembre à Bushushu, Luzira et Mukwija une assistance en 
abris d’urgence et biens essentiels de ménage pour 4 651 familles. Ces familles s’étaient déplacées des 
groupements de Buzi et Ziralo vers l’axe Kalehe-Minova depuis le mois de septembre fuyant les affrontements 
qui opposent les FARDC aux groupes armés de la zone, ainsi que les exactions subséquentes. Suite à 
l’évaluation de la zone, il avait été constaté une forte vulnérabilité de ces familles en NFI. 3 105 ménages ont 
été servis sous forme de foire NFI à Kiniezire, et les 1 546 autres ont reçu des kits standards à Bushushu et 
Luzira. En complément de cette assistance, IRC intervient également dans l’extension et la réhabilitation 
d’urgence des réseaux d’adduction d’eau existants à Bushushu, Karango et Mukwija dont les travaux 
devraient s’achever en décembre. 

 
Education 
• A travers son projet de réinsertion socio-économique des jeunes à Shabunda centre, l’Agence allemande de 

coopération internationale (GIZ) a distribué des kits de réinsertion à 38 lauréats de la formation professionnelle 
de neuf mois axée sur la coupe-couture, la menuiserie et la scierie. Cette organisation a également distribué 
des kits de fournitures scolaires (matériel didactique, craies…) aux écoles primaires Ibango de Matili et Dima de 
Shabunda centre. 
 
 

 

Faits saillants 
 Plus de 200 hectares de rizière et de cultures maraîchères détruits à Sange suite aux inondations   
 L’érection des barrières illégales se généralise dans le Territoire de Shabunda 
 5 000 familles de Fizi bénéficient d’une assistance en abris et biens essentiels de ménage 
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Protection 
• Dans le cadre de son projet « Monitoring et renforcement de la protection de l’enfance » financé par le Fonds 

commun humanitaire des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), l’ONG AVREO (Association des volontaires 
pour la récupération des enfants orphélins abandonnés et malnutris) a organisé du 21 au 28 novembre un 
sondage auprès des enfants sur la connaissance et la pratique de leurs droits. Ce sondage qui a ciblé sept 
quartiers de Shabunda centre intervient après un mois de séances de sensibilisation menées par le Réseau 
communautaire de protection de l’enfant (RECOPE) et vise à évaluer le niveau d’appropriation et de 
compréhension des droits de l’enfant ainsi que leur protection. 

• A l’occasion des 16 jours d’activisme contre les violences sexuelles, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), en collaboration avec l’ONG Oxfam, a organisé un atelier de formation sur les 
techniques de plaidoyer en faveur de 23 membres du groupe de travail prévention et protection. Ces 
participants issus d’ONG et de la Division provinciale des affaires sociales ont été formés notamment sur la 
conception des stratégies de plaidoyer, leur pouvoir d’agir, les risques potentiels liés aux activités de plaidoyer 
ainsi que de leur gestion. 

 
Sécurité alimentaire 
• Selon une alerte donnée par le Cluster Sécurité alimentaire, les inondations qui ont frappé du 26 au 27 octobre 

la cité de Sange, dans le Territoire d’Uvira, ont dévasté des champs avec des risques de soumettre la 
population à une insécurité alimentaire. Les informations préliminaires recueillies par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires, plus de 200 hectares de rizière et de cultures 
maraîchères ont été détruits. Plus de 1 000 familles sont touchées par cette situation qui pourrait avoir une 
influence sur les prix des produits agricoles dans la zone dans les prochains mois.  


