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Contexte général 
 
Selon des sources humanitaires, des cas de violences sexuelles (SGBV) dans le Territoire de Shabunda 
continuent à être réglés à l’amiable par les familles, ce qui ne garantit pas la protection des victimes. Le 12 juin 
dernier, un jeune homme accusé de viol sur six filles d’une même famille et de moins de 14 ans n’a été dénoncé 
à la police que pour deux cas, les quatre autres seraient traités en famille. Cette situation d’impunité persiste 
malgré les efforts de sensibilisation et de vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles par des humanitaires. 
En 2012, le Territoire de Shabunda peuplé d’environ 162 600 personnes a rapporté plus de 410 cas de viol selon 
le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Soit au moins une personne victime de viol sur 395 
habitants.  
Dans la province, le Territoire de Fizi est le plus touché par des SGBV dont les victimes sont en grande partie des 
filles mineures. L’année dernière, ce territoire a rapporté 1 293 cas, soit un cas de SGBV pour chaque population 
de 277 personnes. Sur un total de 5 028 victimes de SGBV enregistrées dans la province, 70% ont bénéficié d’un 
appui médical, 62% ont eu un accompagnement psychosocial et 12% ont bénéficié d’un appui juridique. 
 
Accès 

 Les travaux de réhabilitation menés par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
(UNOPS) progressent sur le tronçon de 37 km entre Isezya et Kigulube, difficilement praticable sur l’axe 
Burhale – Shabunda centre, dans le Territoire de Shabunda. L’axe Burhale – Shabunda constitue une des 
zones prioritaires pour la communauté humanitaire du Sud Kivu. En octobre dernier, l’insécurité sur cet axe 
avait conduit à la suspension des travaux. Outre l’insécurité, l’abondante pluviométrie et les difficultés 
physiques du terrain ralentissent l’évolution des travaux. Le Territoire de Shabunda est l’un des plus 
inaccessibles de la province suite au délabrement des routes. 
 

Mouvements de population 

 Les affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et le groupe 
armé Raïya Mutomboki dans la zone limitrophe entre les territoires de Mwenga et Walungu se sont intensifiés 
la semaine dernière, selon des sources humanitaires. Ces affrontements provoquent des déplacements depuis 
la première semaine de juin (voir rapport OCHA N° 24 du 12 juin 2013). Selon des sources locales, 261 
ménages déplacés seraient arrivés à Iganda, 167 à Kiluba et plus de 1 000 sur l’axe Masasu – Lugoma – 
Buziba jusqu’au 23 juin. 

 Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Commission nationale pour les réfugiés 
(CNR) ont rapatrié le 18 juin à partir de Bukavu, 43 réfugiés rwandais dont 26 enfants et 13 femmes vers leur 
pays. La plupart de ces réfugiés se sont présentés au point de rassemblement de Nkubi dans le Territoire de 
Kalehe, notamment en provenance de l’île d’Idwji. Le HCR observe depuis le début de l’année une tendance 
des refugiés Rwandais d’arriver à travers le Lac Kivu : sur 1 381 réfugiés rwandais qui sont arrivés dans le 
centre de transit à Bukavu en 2013, près d’un tiers a suivi la voie lacustre et par Idjwi. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 La Protection civile du Sud-Kivu a assisté le 11 et 12 juin derniers 240 ménages sinistrés des pluies 
torrentielles d’avril sur la presqu'île d'Ubwari dans le Territoire de Fizi avec des vivres, articles ménagers 
essentiels (AME) et abris d’urgence. Les pluies diluviennes qui s’étaient abattues du 15 au 16 avril sur Ubwari 
avaient causé 4 morts et 33 blessés, deux autres personnes ont été portées disparues (voir rapport 

Faits saillants 
 L’impunité des auteurs de violences sexuelles (SGBV) persiste dans le Territoire de Shabunda. 
 Plus de 1 400 ménages déplacés suite à l’insécurité dans le Territoire de Mwenga depuis début juin. 
 Environ 25 000 personnes sensibilisées sur les dangers de mines antipersonnel dans le Territoire de Fizi.  
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OCHA N° 17 du 23 avril 2013). Un total de 384 maisons avait été endommagé, dont 264 totalement détruites, 
selon une mission multisectorielle d’évaluation du 29 au 30 avril. 

 
Education 

 La Fondation AVSI a démarré le 20 juin à Penekusu, Territoire de Shabunda, la formation de 110 enseignants 
et autorités d’écoles, dont 23 femmes, sur le module psychosocial d’AVSI. Cette formation vise à assurer aux 
enfants déplacés l'accès à une éducation de qualité et à des activités récréatives dans un environnement 
d'apprentissage sain et protecteur. La formation se terminera le 3 juillet. AVSI a également distribué 1 192 kits 
scolaires aux élèves déplacés, dont plus de 600 filles. Ces enfants avaient fui des affrontements entre les 
FARDC et les Raïya Mutomboki à Miswaki et Matili en février. Par ailleurs, dans les localités d’Iganda, Kalambi 
et Sungwe dans le Territoire de Mwenga, AVSI a distribué des kits scolaires à 381 enfants non scolarisés afin 
de faciliter leur intégration dans le système scolaire. 

 
Protection 

 A l’occasion de la Journée internationale des réfugiés le 20 juillet, le HCR a sensibilisé la population de Bukavu 
sur la cohabitation pacifique avec les réfugiés installés dans la ville. Cette sensibilisation de masse a eu lieu à 
dix endroits en ville. Les messages vulgarisés par les artistes locaux à travers le théâtre de rue étaient 
notamment « une famille déchirée par la guerre est déjà trop » et « les refugiés ne sont pas des combattants ». 
Récemment, les agents du HCR ont constaté une croissance des tensions entre la population et les refugiés 
installés dans la province, notamment à Bukavu. En plus, la population a été sensibilisée sur les droits de 
refugiés congolais habitant soit au Rwanda soit au Burundi et l’importance de la protection de leur droits en tant 
que réfugiés.  

 L’ONG Dan Church Aid (DCA) œuvrant dans le déminage a finalisé la semaine passée une série des séances 
de sensibilisation qui a duré un mois, sur les dangers des mines antipersonnel et des engins non explosés dans 
40 villages dans le Territoire de Fizi. Plus de 25 000 personnes, dont 1 482 femmes et 10 319 filles, ont 
bénéficié de ces activités. 

 L’ONG International Medical Corps (IMC) a distribué du 17 au 19 juin à Kalonge dans le Territoire de Kalehe 
des kits d’activités génératrices de revenues (AGR) à 27 femmes vulnérables, dont des survivantes de SGBV. 
Cette activité vise à rendre autonome les bénéficiaires et contribuer à améliorer leur niveau de vie. Avant de 
recevoir le kit d’une valeur d’environ 150 dollars américains, elles ont été formées pendant trois jours sur 
l’entreprenariat, la création et la gestion des AGR, notamment dans les domaines de la production agricole et 
du petit commerce.   

 
Santé 

 L’ONG People In Need (PIN) a débuté le 1
er

 juillet la construction d’un centre de traitement de choléra (CTC) à 
Nyamibungu dans le Territoire de Mwenga, une zone non endémique au choléra. Depuis mi-mai, 33 cas de 
diarrhée hydrique ont été enregistrés à Nyamibungu par les autorités sanitaires dont un cas confirmé de 
choléra. Une épidémie de choléra sévit depuis fin mai dans la Zone de santé (ZS) voisine de Kamituga. L’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place un CTC à Kamituga centre pour la prise en charge médicale 
des cas de choléra (voir rapport OCHA N° 23 du 5 juin 2013). Après les 92 cas enregistrés les deux premières 
semaines, le nombre de nouveaux malades est en diminution, selon MSF. 

 Dans le cadre de son projet SGBV, l’ONG Hope In Action (HIA) a déployé une équipe du 22 au 23 juin dans la 
ZS de Fizi pour une donation de médicaments pour la prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles ainsi que de 20 kits de prophylaxie post-exposition au viol (kits PEP). Le projet SGBV de HIA financé 

par le Gouvernement norvégien appuie le l’Hôpital général de référence de Fizi et trois centres de santé dans cette 
ZS. 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/3577/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020130605_06062013.pdf

