
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHA-Pont Langalanga dans le Territoire de Shabunda 

 
Au sommaire 

Inquiétudes persistantes à Shabunda P.1 

Catastrophes naturelles P.2 

Multiples défis de la protection des civils P.3 

Bien manger, bien étudier P.4 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
 La situation de protection des 

civils : un grand défi en 2014 

 Au moins 19 personnes ont 

péri dans des catastrophes 

naturelles 

 L’accès humanitaire 

grandement affecté par les 

fortes intempéries 

 Près de 135 300 élèves 

bénéficieront du programme 

d’alimentation scolaire en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 878 235 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

579 607 au 

31 déc. 2013 

Pop.    
retournée:  

498 198 au 

31 déc. 2013 
sur les 18 
derniers mois 

 

 

 

Malgré quelques signes positifs, la 
protection des civils demeure 
préoccupante dans Shabunda 
 
En 2013, le nombre d’incidents de protection à l’encontre des civils a été en hausse et la 
dynamique actuelle, malgré quelques signes positifs, ne présage pas une amélioration de 
la situation en 2014. Le Territoire de 
Shabunda a ainsi enregistré une 
augmentation des incidents de 
protection de près de 51% (2 858 
contre 1 894 en 2012), illustrant la 
détérioration de la situation. Selon le 
Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) à 
travers son projet de suivi de 
protection des civils, 23 437 
incidents de protection ont été 
enregistrés au Sud-Kivu en 2013 
contre 17 259 l’année précédente 
soit une hausse de 37,5%. Des 
222 513 personnes déplacées au 
Sud-Kivu en 2013, 29% sont de 
Shabunda suite à la forte activité des 
Raïya Mutomboki dans cette région.  
 
Depuis la mi-janvier 2014, plus de 5 900 personnes en provenance de la Province du 
Maniema sont arrivées dans la région nord de Shabunda dans les localités de Kasangati, 
Lugungu, Mapimo, Masanga et Minoro fuyant les exactions du groupe armé 
susmentionné dans leurs villages.  
 

L’année 2013 s’était pourtant 
terminée sur une note positive 
avec l’annonce de plusieurs 
groupes armés, y compris les 
Raïya Mutomboki, de leur 
volonté de déposer les armes 
et intégrer les Forces Armées 
de la RDC (FARDC) ou 
retourner à la vie civile après 
la fin déclarée du groupe 
armé M23 au Nord-Kivu en 
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octobre 2013. Dans le Territoire de Shabunda, un processus de démobilisation a été 
amorcé et se poursuit mais en l’absence d’encadrement et de soutien des éléments à 
démobiliser, la situation de protection des civils ne s’y est pas améliorée, y compris dans 
certaines localités voisines du Maniema.  

Le mois de janvier rappelle que les 
catastrophes naturelles méritent plus 
d’attention. 
Elément caractéristique de la situation humanitaire du Sud-Kivu, les catastrophes 
naturelles ont affecté plus de 4 000 personnes qui ont perdu leurs toits, conditions 
d’assainissement, cultures… A Bukavu, 19 personnes ont perdu la vie dans les 
écroulements de maisons et les éboulements suite aux fortes pluies de la mi-janvier. 
Dans les territoires de Kalehe, Shabunda et Uvira, la capacité des acteurs humanitaires à 
accéder aux personnes vulnérables est constamment menacée par les conditions 
climatiques. Dans la localité de Luvungi en Territoire d’Uvira, la destruction de 420 
latrines familiales et scolaires suite à de fortes pluies continue de faire planer le risque 
d’augmentation des cas de choléra tandis que la province demeure officiellement en 
épidémie depuis décembre 2013. En 2013, plus de 40 000 personnes ont été affectées 
par les catastrophes naturelles, parmi elles 16 000 personnes ont été déplacées. 
Consciente que la problématique nécessite des solutions durables, la communauté 
humanitaire a appuyé le 
Gouvernement provincial dans 
l’élaboration du tout premier Plan 
de contingence « catastrophes 
naturelles et accidents majeurs » 
qui a été adopté par le Gouverneur 
de la province en juillet 2013. La 
première réunion du Conseil 
provincial de prévention et de 
gestion des catastrophes naturelles 
est prévue en ce début d’année 
2014. Grâce à l’appui de 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), les organisations 
humanitaires du secteur de la sécurité alimentaire ont reçu 1,43 tonnes de semences 
maraîchères pour l’accroissement de la production agricole de 28 600 familles affectées 
par les catastrophes naturelles et les mouvements de population pendant la saison 
agricole B 2014. 

La protection des civils face à de multiples 
défis en 2014 
La situation de protection des civils s’est détériorée tout au long de l’année 2013 dans la 
Province du Sud-Kivu et la communauté humanitaire s’inquiète des conséquences d’une 
persistance probable de cette tendance en 2014. La province a enregistré 23 437 
incidents de protection

1
 en 2013 contre 17 259 l’année précédente, soit une hausse de 

37%. Les territoires les plus affectés par ces incidents de protection ont été Uvira 

                                                      
 
1
 Un incident de protection est toute atteinte ou violation aux droits garantis par les instruments juridiques 

internationaux, nationaux ou régionaux (droits de l'Homme, droit humanitaire international, droit national). 
Exemples: meurtre, viol, travail des enfants, conflits fonciers, travail forcé, retour forcé, arrestation illégale / 
détention, agression physique, mariage précoce, agression sexuelle, prostitution forcée, recrutement forcé, 
pillage, harcèlement, exploitation sexuelle, violence domestique, recrutement forcé, enlèvement, taxation 
illégale, déplacement forcé, pratique traditionnelle néfaste, etc. 

Shabunda : éboulements sur la route Kamisuku-Nyalubwe 

Le Conseil provincial de 

prévention et de gestion 

des catastrophes 

naturelles se réunira 

pour la première fois en 

ce début d’année 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/acces-humanitaire/4114-carte-sud-kivu-acces-humanitaire-au-14-octobre-2013-format-a4
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports/hebdomadaires/4310-ocha-sud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-22-janvier-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
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(22,3%), Fizi (19,4%), Kalehe (17,5%) et Shabunda (12%). Les raisons avancées pour 
cette prévalence des incidents de protection sont la présence insuffisante des forces de 
sécurité et de défense (Shabunda et Kalehe), mais aussi la tenue d’opérations militaires 
(Uvira et Fizi). La faible présence de l’armée a ainsi contribué à une hausse particulière 
des incidents de protection dans les territoires de Shabunda (+50,9%), Mwenga (+47,8%) 
et Kalehe (+20%), ces territoires figurent également parmi les territoires les plus affectés 
par les déplacements de populations en 2013. 
 

Territoires Nombre de déplacés 

Shabunda 64 245 

Mwenga 54 373 

Fizi 44 745 

Kalehe 35 045 

Uvira 16 620 

Idjwi 6 660 

Kabare 350 

Walungu 475 

 
Ces déplacements continuent d’accroitre les vulnérabilités alors que la communauté 
humanitaire ne dispose pas de toutes les ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins prioritaires des personnes vulnérables.  
 
Proportion des incidents de protection par territoire en 2013 (23 437) et 2012 (17 259) 
 

 
Proportion des incidents de protection par présumé auteur en 2013 et 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2013 a également vu s’accroitre l’activisme des groupes armés, et notamment 
des groupes armés nationaux, profitant des vides sécuritaires laissés par le déploiement 
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Les incidents de 

protection ont augmenté 

à cause de la faible 

présence de l’armée, 

particulièrement dans 

Kalehe, Mwenga et 

Shabunda 

En 2013, l’activisme des 

groupes armés a 

augmenté de 18% par 

rapport à 2012 
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de régiments FARDC hors de la province. Ainsi, les groupes armés ont été les présumés 
auteurs de 38% des incidents de protection contre 20% en 2012. Les Forces de sécurité 
et de défense (FARDC, PNC et ANR) sont quant à elles présumées responsables de 
34% des incidents de protection en 2013 alors qu’elles étaient présumées responsables 
de 54% des incidents de protection en 2012. 

Plus de 140 tonnes de vivres pour 
améliorer l’enseignement et la 
fréquentation scolaire 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a livré 144 tonnes de vivres pour son 
programme d’alimentation scolaire en faveur de plus de 62 100 élèves des écoles 
primaires dans les territoires de Fizi et Walungu. Dans les zones affectées par l’insécurité 
alimentaire, particulièrement celles ayant accueilli des déplacés et celles de retour, ce 
programme vise à améliorer 
l’enseignement et la fréquentation 
scolaire.  
Mis en œuvre dans les territoires 
de Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga 
et Walungu en collaboration avec 
le Ministère de l’enseignement 
primaire, secondaire et 
professionnel, les ONG Action Aid 
et World Vision, et la Paroisse de 
Walungu, ce programme 
bénéficiera en 2014 au niveau 
provincial à près de 135 300 
élèves répartis dans 261 écoles 
primaires, permettant ainsi 
d’augmenter le taux de présence 
des élèves et de réduire le taux 
d’abandon scolaire. Cependant, suite aux contraintes financières, le PAM, à travers ses 
partenaires ne peut fournir que des demi-rations aux élèves, permettant de couvrir des 
besoins alimentaires pour 15 jours. Face à ce défi, cette agence des Nations Unies 
encourage les écoles à mettre en place des jardins scolaires afin d’assurer la pérennité 
du programme et suppléer aux rations fournies. Au cours de l’année scolaire 2012-2013, 
168 882 élèves répartis dans 325 écoles primaires avaient bénéficié de ce programme 
grâce à 2 118 tonnes de vivres livrées. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A cause de contraintes 

financières, le PAM ne 

peut couvrir chaque mois 

que 15 jours de besoins 

alimentaires des élèves. 

Kabare : des repas chauds prêts pour des élèves  
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