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Contexte général 
 
Accès 

 La capacité des acteurs humanitaires à accéder aux personnes vulnérables dans le nord du Territoire de 
Shabunda et aux environs de Shabunda centre se trouve fortement réduite depuis le 6 janvier suite aux 
éboulements et inondations résultant des pluies. En effet, le tronçon Kamisuku-Nyalubwe à 18 km au nord 
de Shabunda centre n’est plus franchissable par 
véhicule, seules les motos y passent difficilement. Plus 
au nord, la rivière Luligi a quitté son lit suite aux pluies 
et a emporté le pont qui facilite l’accès notamment à 
Kachungu et Lulingu. Quatre organisations 
humanitaires travaillent dans le domaine de l’eau, 
hygiène et assainissement ; l’éducation, la nutrition, la 
santé et la sécurité alimentaire dans ces deux régions 
affectées et ne peuvent plus y accéder. Le 
regroupement des acteurs humanitaires œuvrant dans 
la logistique (Cluster Logistique) est en contact avec 
l’Organisation des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS) qui réhabilite la route 
Burhale-Shabunda dans la région, afin de procéder à 
la réhabilitation de ces points chauds. En 2013, les 
partenaires du Cluster Logistique ont réhabilité 312km de routes mais 60% de routes de la Province 
demeurent toujours difficilement praticables ou infranchissables compliquant l’accès humanitaire.  

 
Mouvements de population 

 Plus de 680 personnes se sont déplacées le 8 janvier de la localité de Mankulu vers Shabunda centre à 
environ 20km, pour se mettre à l’abri des exactions des Raïya Mutomboki. Pourtant, suite à une relative 
amélioration de la situation sécuritaire, le Territoire de Shabunda est passé de 49% de nouveaux 
déplacements au troisième trimestre 2013 (32 280 des 66 000 nouveaux déplacés) à près de 10% lors du 
dernier trimestre (2 715 des 28 180 nouveaux déplacés) de l’année. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Le choléra demeure une préoccupation dans la province qui est en épidémie depuis plus d’un mois. Durant 
la période du 1

er
 au 13 janvier, la Zone de santé (ZS) de Ruzizi a enregistré 185 nouveaux cas et 5 décès du 

6 au 9 janvier. Cette situation est principalement due au dysfonctionnement de l’adduction d’eau potable de 
la région, ce qui pousse les habitants à consommer l’eau des rivières. En réponse, l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF) a installé un Centre de traitement de choléra (CTC) au sein de l’Hôpital tandis qu’Oxfam 
intensifie ses activités de chloration d’eau et de sensibilisation à l’hygiène. Toutefois, la capacité d’accueil du 
CTC ne permet pas des conditions optimales d’hospitalisation. Au niveau provincial, les actions préventives 
et curatives des acteurs humanitaires en collaboration avec les autorités se poursuivent dans les ZS 
affectées, particulièrement dans la Zone de santé (ZS) de Minova où la plupart de malades de dernières 
semaines provenaient de la localité de Bweremana au Nord-Kivu voisin (voir rapport OCHA N° 52 du 31 
décembre 2013).  
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 L’accès humanitaire se complique dans le Territoire de Shabunda 
 La Zone de santé de Ruzizi dans le Territoire d’Uvira particulièrement affectée par le choléra 
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