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Superficie : 64 719 km2

Population : 6 240 239 habitants 
(dénombrement sanitaire 2014)

Population déplacée : 609 566 
au 31 décembre 2014

Population retournée : 256 735  
au 31 décembre 2014  sur les 18
derniers mois

Chiffres clés:
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 République Démocratique du Congo: Un mois au Sud-Kivu 

6 385 familles perdent leurs 
possessions à cause des conflits 
armés et des catastrophes naturelles.

12 358 élèves sont privés 
d’école à cause des conflits armés et 
des catastrophes naturelles.

3 000 enfants de moins de cinq 
ans malnutris manquent de prise en 
charge en malnutrition (aigüe sévère) et 
courent neuf fois plus le risque de mourir.

1 034 enfants de moins d’un an 
ratent la vaccination contre les maladies 
évitables par la vaccination dans les zones 
de conflit.

16 000 déplacés et retournés n’ont 
pas accès aux soins de santé de basepar 
manque de ressources.1 161 519 personnes ont un repas 

ou moins par jour.

2 756 incidents de protection 
contre les civils, la plupart perpétrés 
par des hommes armés.

7 incidents sécuritaires contre les 
travailleurs humanitaires.

13 143 personnes se déplacent, 
fuyant l’insécurité résultant des activités 
des hommes armés.

5/10 habitants n’ont pas d’eau potable.

8/10 habitants n’ont pas accès aux 
toilettes améliorées.

662 cas de choléra dans les zones 
endémiques.

60% des routes sont difficilement 
praticables ou infranchissables, compli-
quant l’accès humanitaire.

(*) Moyenne sur la période  de janvier à décembre 2014

“CHAQUE MOIS AU SUD-KIVU*...”

Des déplacements et des retours qui suivent l’actualité:

Répartition des personnes déplacées par territoire: 
(au 31 décembre 2014, cumul depuis 2009)
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Nbre Retour Nbre Nouveaux déplacés

Affrontements entre FARDC et 
RM à Mulungu-Kolula 

(Shabunda),
affrontements FARDC et 
groupes armés dans les 

Moyens et Hauts Plateaux 
d'Uvira

Attaques des RM  à  Penekusu 
(Shabunda) et riposte  des FARDC,
affrontements entre factions RM 

dans Iregabarhonyi (Kabare),
affrontements entre FARDC et RM 
dans la zone de Bunyakiri (Kalehe)

Opérations FARDC contre
les RM dans la zone de 

Lulingu (Shabunda) 

Reprise du contôle de 
Mapimo et l'axe sud par les 

FARDC (Shabunda)

Déploiement des FARDC à 
Mulungu et Kolula

et
présence des FARDC dans les 

Moyens Plateaux d'Uvira

Stabilité sécuritaire au 
sud de Fizi

Présence FARDC dans 
le littoral sud de Fizi

Exactions des RM impliqués dans 
un conflit de succession dans la 

chéfferie de Ninja (Kabare) 
et tensions intercommunautaires 
à Bwegera dans la Plaine de la 

Ruzizi (Uvira)

Affrontements entre 
FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba à Misisi 

(Fizi) 

Catastrophe naturelle
de Kalehe,  

affrontements entre 
factions RM dans le 

Territoire de Mwenga

Exactions des Raïya 
Mutomboki (RM) au 

Maniema, déplacements vers 
Mapimo au nord de 

Shabunda

Déplacements suite 
au massacre de 

Mutarule (Uvira)

Présence des FARDC à 
Mulungu, Kolula 

(Shabunda),
et à Misisi (Fizi)

Accalmie dans la zone de 
Bwegera dans les Moyens 

Plateaux d'uvira

Accalmie dans la Presqu'île
d'Ubwari (Fizi) et dans la 

Chefferie de Ninja (Kabare)


