
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

FAITS 
SAILLANTS 
 Les retours ont dépassé les 

déplacements dans le Terri-

toire de Shabunda. 

 Au cours du deuxième se-

mestre, le HCR a enregistré 

plus de 4 300 incidents de 

protection. 

 Dans le Territoire de Walun-

gu,la population retournée  

est vulnérable suite aux mul-

tiples déplacements. 

 Le premier plan de contin-

gence catastrophes natu-

relles et accidents majeurs 

du Sud-Kivu prépare la ré-

ponse de l’Etat et des huma-

nitaires en cas de catas-

trophes naturelles. 

 Plus de 1,2 millions d’enfants 

vaccinés contre la poliomyé-

lite. 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 878 235 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

712 254 au 30 

juin 2013 

Pop.    
retournée:  

514 449 au 30 

juin 2013 

 

 

Shabunda est devenu une zone de retour 

La province n’a pas subi de mouvements de population de grande envergure au 
cours du mois de juillet grâce à une certaine accalmie. Dans le Territoire de 
Shabunda les retours ont même dépassé les déplacements.  

Au cours du premier semestre 2013, le Territoire de Shabunda est passé du statut de zone de déplacement 
à zone de retour. Selon la Commission mouvements de population (CMP), sur 184  530 personnes 
retournées enregistrées dans la province au cours des six prem iers mois de l’année, plus de 81  500 ont été 
enregistrées dans le Territoire de Shabunda. Au cours du second trimestre, plus de 80% des retournés de la 
province ont été enregistrés dans ce territoire. La population totale déplacée dans le Territoire de Shabunda 
a ainsi baissé de 169 500 Personnes déplacées internes (PDI) à la fin de l’année 2012 à 90  660 fin juin 
2013, ce qui représente une diminution de plus de 46%.  

Selon des sources locales, ces mouvements de retour continueraient car la population juger ait la situation 
sécuritaire plus bonne actuellement qu’elle ne l’était les années antérieures. La majorité de la population 
déplacée avait fui les exactions perpétrées par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
entre 2009 et 2012 et les combats entre Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la RDC (FARDC) depuis 
2012. La grande majorité du Territoire de Shabuna est actuellement sous le contrôle de groupes armés 
Raïya Mutomboki. 

 

4 370 incidents de protection au cours du deuxième trimestre 

L’activime des groupes armés, les tensions intercommunautaires et l’intégration 
tardive des groupes armés sont les tendances qui ont détérioré la situation de 
protection des civils au Sud-Kivu.  

Entre avril et juin, 4 370 incidents de protection contre les civils ont été rapportés par les 100 moniteurs de 
protection des partenaires de mise en œuvre du Haut -commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) basés dans l’ensemble de  la province

1
. Les territoires les plus problématiques du point de vue de la 

protection sont Kalehe (810 cas), Fizi (805 cas), Uvira (772) et Shabunda (702). Le nombre d’incidents de 
protection au deuxième trimestre est en  baisse par rapport au premier trimestre (janvier à mars) quand 
4 674 incidents avaient été enregistrés, les territoires avec un nombre élevé d'incidents restant cependant 
les mêmes: Uvira (1 430), Kalehe (801), Fizi (581), et Shabunda (530).  
 

                                                      
 
1
 Le HCR s’appuie sur 100 moniteurs de protection dans toute la Province du Sud-

Kivu. Leur présence d’une zone à l’autre varie, ce qui est à la base d’un faible taux de 
rapportage dans les zones où l’accès est difficile et/ou la sécurité faible.  
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Un agent humanitai re en mission 
d’évaluation à Mulamba (Walungu).  
(OCHA / Phil ippe Kropf)  

Les types d’incidents les plus commis au cours de ce premier semestre (janvier - juin) sont l’extorsion de 
biens (24% du total des incidents); les arrestations arbitraires et les pillages/vols (14% chacun) et les coups 
et blessures (10%). Les 275 viols rapportés entre janvier et juin représentent 3% des incidents de 
protections sur les civils. Pour réduire le risque de violences sexuelles et sexistes, 21 formations dans cette 
matière on été organisé au niveau territorial à l’intention des autorités locales, des leaders religieux et chefs 
coutumiers (20 personnes), policiers (97), moniteurs 
de protection (169) et membres du groupe de travail 
prévention et protection (22) ont été réalisées. En 
analysant les statistiques des incidents de protection, 
il resort que les services de sécurité (Forces armées 
de la RDC, PNC et ANR) sont les auteurs présumés 
de 34% de l’ensemble des incidents de protection.  Les 
différents groupes armés sont les auteurs présumés 
de 45% des incidents de protection au Sud-Kivu (FNL 
18%, FDLR 2%, autres groupes armés 25%).  
 
Concernant les tendances lors du deuxième trimestre, les acteurs de protection se montrent préoccupés par 
l’accroissement des violences liées aux conflits intercommunautaires dans la Plaine de la Ruzizi en 
Territoire d’Uvira et les conflits entre bergers et agriculteurs pendant la période de transhumance dans le 
Territoire de Fizi. De plus, le processus d’intégration au point mort de quatre groupes armés au sein des  
FARDC dans les territoires de Fizi, Kalehe, Kabare et Mwenga est à la base d ’incidents de protection dans 
les lieux de cantonnement des éléments de ces groupes armés  où ceux-ci s’adonnent aux collectes forcées 
de vivres, extorsions de biens et érection de barrières payantes.  

 

Situation humanitaire dans le Territoire de Walungu 

Le Territoire de Walungu, dans la partie à la limite des territoires de Shabunda, 
Kabare et Mwenga, a été particulièrement affecté sur le plan humanitaire depuis le 
début de cette année. Une mission interagences a visité la zone pour faire une mise 
à jour des mouvements de population et pour identifier les vulnérabilités 
prioritaires. 

Le fort activisme des Raïya Mutomboki et les affrontements entre ce groupe armé et les Forces Armées de 
la RDC ont provoqué des déplacements de population en trois vagues importantes entre janvier et juin. Les 
populations – notamment des localités de Chulwe, Chishadu, Luhago, Lubimbe II, Luntukulu et Nzibira – 
s’étaient déplacées à plusieurs reprises de façon pendulaire ou sur de courtes distances.  

Cette crise humanitaire, à environ 70 kilomètres de Bukavu, a pris toute son ampleur dans le Groupement 
de Mulamba où la communauté a accueilli plus de 5 800 ménages (29 000 personnes) déplacés en janvier, 
chaque famille hébergeant en moyenne 10 personnes déplacées. La communauté humanitaire du Sud-Kivu 
a assisté plus de 60 000 personnes en articles ménagers essentiels (AME) et abris d’urgence, plus de 
140 000 en vivres et 20 000 personnes en intrants agricoles. Ces activités étaient supplémentées des 
interventions dans les domaines d’Eau, hygiène et assainissement (EHA), santé en urgence et protection. 
La stratégie d’invervention des acteurs humantaires était d ’assister 
simultaenement les personnes déplacées et retournées, vu que les 
déplacements étaient souvent multiples et de courte durée. 

Des retours progressifs ont été signalés depuis mai . Ceux-ci sont notamment 
dus à une relative accalmie de la situation sécuritaire, au coût élevé de la vie 
pour les ménages déplacés dans les communautés d’accueil et l’approche de 
la saison culturale. Une mission conjointe composée du Programme 
alimentaire mondial (PAM), la Fondation AVSI, Caritas Bukavu et OCHA a 
visité les zones de retour du 16 au 19 juillet . La mission a confirmé le retour 
de plus de 90% de la population déplacée. Les besoins humanitaires non 
couverts des personnes retournées se manifestent notamment dans les volets 
de la nutrition et la sécurité alimentai re : la population a difficilement deux 
repas par jour et manque de semences pour la relance agricole. La mission a 
également constaté des développements inquiétants dans le secteur de la 

45% des incidents de 

protection seraient le fait 

des groupes armés et 

34% sont imputés aux 

forces de sécurité.  

Les retours ont été moti-

vés par une accalmie de 

la situation sécuritaire, 

les prix élevés des vivres  

dans les communautés 

et l’approche de la nou-

velle saison agricole.  
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Lancement officiel du plan de contingence avec le Gouverneur du Sud-
Kivu, Marcellin Cishambo. (OCHA / Maxime Nama) 

protection des civils, notamment les tracasseries de la population à plusieurs barrières payantes érigées par 
des éléments des Raïya Mutomboki et des FARDC. De plus la construction de casernes militaires dans la 
communauté à Chulwe expose les habitants qui pourraient être utilisés comme boucliers humains en cas 
d’affrontements armés. La mission a également constaté une forte présence d’enfants entre 8 et 15 ans au 
sein des Raïya Mutomboki. Enfin, la prise en charge médicale de la population retournée à Luntukulu se 
poursuit dans des conditions difficiles suite aux dégâts sub is au centre de santé pendant les affrontements.  

Les recommandations de la mission sont notamment un plaidoyer auprès de la hiérarchie militaire pour 
arrêter la taxation et les tracasseries par les militaires; une assistance en vivres pour la réinstallat ion des 
personnes retournées, l’installation des unités nutritionnelles thérapeutiques à Luhago et Luntukulu et la 
mise en place d’un programme de relance agricole d’urgence pour rendre une solution durable à la 
population retournée et d’augmenter la résil ience des communautés. 

 

Se préparer aux catastrophes naturelles et accidents majeurs 

Un tremblement de terre, l’éruption d’un volcan, des glissements de terrain et des 
incendies sont autant de risques qui menacent la population du Sud-Kivu retenus 
dans le premier plan de contingence pour cette province. 

Le 16 juillet dernier a vu le lancement officiel du premier plan de contingence « catastrophes naturelles et 
accidents majeurs » pour la Province du Sud-Kivu. Ce document vise à mieux préparer les services 
étatiques ainsi que la communauté humanitaire à répondre à une catastrophe ou un accident majeur. Le 
plan a été élaboré sous l’égide de la Protection civile avec l’appu i technique et financier d’OCHA et  Oxfam 
via son partenaire l’ONG Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP). 

Les travaux ont débuté en avril dernier, rassemblant 
des scientifiques de plusieurs institutions 
universitaires et de recherche de Bukavu, des 
fonctionnaires des différents services techniques 
étatiques spécialisés, la Protection civile du Sud-
Kivu, les Agences humanitaires du Système des 
Nations-Unies, des ONG internationales et nationales 
et le Mouvement de la Croix-Rouge.  

Lors de plusieurs ateliers les spécialistes ont fait une 
analyse des risques de catastrophes naturelles  et 
d’accidents majeurs (cfr. carte p. 4). Quatre aléas 
majeurs ont été retenus, basé notamment sur 
l’expérience de la région par rapport aux 
catastrophes, mais aussi selon leur probabilité et 
l’impact probable : 
 

 Tremblement de terre 

 Eruption volcanique et explosion du gaz dans le lac Kivu : le risque lié aux activités volcaniques 
se réfère essentiellement aux conséquences que pourraient avoir une éruption du volcan 
Nyiragongo au Nord-Kivu. Dans le pire des cas, une coulée de lave ou une éruption au fond du lac 
pourrait occasionner l’échappement ou l’explosion de plus de 300 Km 3 de gaz monoxyde de 
carbone et méthane contenue au fond du lac Kivu. Environ 2 millions de personnes se trouvent 
sous cette menace autour du lac Kivu.  

 Les aléas climatiques : fortes pluies, grêle, vents violents et glissements de terrain. 

 Les accidents majeurs : incendies, accidents de circulation, naufrages et crash d’avion.  

Pour tous ces risques, les spécialistes ont élaboré des scenarii et hypothèses de planification pour mettre 
en place des mécanismes de coordination entre les autorités provinciales et les acteurs humanitaires d’une 
part et entre les services techniques de l’Etat eux -mêmes d’autre part. Cet exercice a permis d’identifier les 
lacunes existantes en termes de prépara tion à l’urgence. 

Quelques catastrophes  
naturelles récentes au Sud-
Kivu  
 
2013 
Dans la Presqu’île d’Ubwari (Terri-
toire de Fizi) des pluies torren-
tielles en avril causent 6 morts, 
une trentaine de blessés et détrui-
sent plus de 250 maisons et plus 
de 280 champs. 
 
Les mêmes pluies provoquent des 
éboulements de terre sur l’île 
d’Idwji (Territoire d’Idwji), environ 
20 hectares de champs sont 
détruits, une adduction d’eau 
endommagée, des écoles subis-
sent des dégâts. A Bwina, plus de 
450 ménages sont affectés, plus 
de 8 700 personnes s’étaient 
déplacées. 
 
2012  
Des pluies diluviennes à Kama-
nyola (Territoire de Walungu) 
causent 3 morts, endommagent 
360 maisons et inondent 300 
champs. 
 
2010 
L’explosion d’une citerne de car-
burant à Sange, en Territoire 
d’Uvira, avait causé plus de 300 
morts et 360 blessés. 
 
2008 
Un tremblement de terre de ma-
gnitude 6,1 sur l’échelle de Richter 
avait frappé la province et fait 7 
morts et 545 blessés, plus de 
1 000 maisons avaient été dé-
truites. 

Les hommes armés tra-

cassent la population, 

les FARDC construisent 

leurs casernes dans les 

villages et les Raïya Mu-

tomboki recrutent des 

mineurs.  
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Vaccination de plus d’1,2 millions d’enfants contre la poliomyélite 

En seulement trois jours, plus de 1 208 000 enfants ont reçu une vaccination pour 
les protéger contre la paralysie spinale infantile pour le reste de leur vi e.  
 
Du 11 au 13 juillet, plus de 1 208 000 enfants de 6 à 59 mois on été vaccinés contre la poliomyélite dans les 
32 zones de santé (ZS) que compte la Province du Sud-Kivu. Plus de 1 075 000 ont reçu un supplément de 
vitamine A et plus de 945 000 enfants entre 12 et 59 mois ont été vermifugés avec le médicament 
Mebendazole. Environs 6% des enfants ciblés n’ont pas pu être atteints et seront pris en compte dans la 
deuxième phase de la campagne au cours du mois d’août. De plus, la campagne a été couplée à 
l’enregistrement des naissances pour les enfants n’ayant pas été enregistrés dans quatre zones de santé 
urbaines ou proche de Bukavu (Bagira, Ibanda, Kadutu et Nyangezi), quelques 
7 400 nouveau-nés ont été enregistrés.  
 
La campagne de vaccination a été mise en œuvre par le Programme élargi de 
vaccination (PEV) avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Dans toute la RDC, elle a 
concerné plus de 16 495 100 d’enfants pour un coût global de 7 491 460 dollars 
américains, soit 0,45 dollar par enfant vacciné. Le cas le plus récent 
d’apparition du poliovirus sauvage (PVS) remonte au 20 décembre 2011 dans la 
Zone de Santé de Lusangi en Province du Maniema, frontali ère avec le Sud-
Kivu. 
 
La deuxieme phase de cette campagne commence le 15 août et vise à rattraper les enfants non vaccinés 
lors du premier passage et à donner une deuxième dose aux enfants déjà couverts pour s’assurer de la 
couverture totale des enfants du Sud-Kivu contre la poliomyélite. 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
 Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64 

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 
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Incidents passés (2013)

RDC - Sud-Kivu : Incidents sécuritaires contre les humanitaires (juillet 2013) 

Les Nations unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte.

Date de production: 20 août 2013     Sources: UNDSS et Partenaires       Plus d’informartion: ochadrc@un.org     www.rdc-humanitaire.net    www.unocha.org  Twitter:@UNOCHA_DRC

Nombre d’incidents par territoire du 1er janvier au 31 juillet 2013

Nombre d’incidents par territoire en juillet 2013
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Coordination Sud-Kivu 
 

Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

Abri et non-vivres        
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga(UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 

15h00' Domitille Galli domitille.galli@rescue.org +243 99 520 07 14  

Eau, hygiène et assainissement        
Mercredi 

UNICEF 
Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education       
Mardi 

UNICEF 
Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 60 00 

14h00' Félix Changa Changa (AVSI-UNICEF) coleadclustereducationSK@gmail.com +243 97 412 07 81 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Laurent Frimault (PAM) laurent.frimault@wfp.org +243 819 70 07 89 

15h00' Paulin Bishakabalya (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

Nutrition 

    
Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

Marthe Idoumbo idoumbo@un.org +243 81 830 59 41 

       
Patricia Kiye (UNICEF) pkiye@unicef.org +243 81 830 59 20 

Geoffray Kakese (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Holly Berman (UNHCR) berman@unhcr.org +243 99 726 71 13 

15h00'    

 Protection de l'enfance        Mardi             10h00' UNICEF Valentina Iacovelli (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 700 76 30 

 Dialogue Intercommunautaire       UNHABITAT Koffi Alinon (UN HABITAT)  koffi.alinon@unhabitat.org +243 82 178 71 36 

 GdT Lutte contre l’Impunité       Jeudi              15h00' 
APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) 

Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention       Mardi             14h00' UNHCR Odile Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 773 13 92 

 GdT Assistance Multisectorielle       Vendredi        14h30' UNICEF Josiane Coulibaly (UNICEF) jcoulibaly@unicef.org +243 81 830 59 75 

 GdT Données et cartographie      Mardi             15h00' UNFPA Josué Matofali (UNFPA) matofali@unfpa.org +243 81 181 67 34 

    Gdt Abris     Jeudi              15h00’ UNHCR Feza Amisi (UNHCR) amisi@unhcr.org +243 81 899 92 70 

Sante        
Mardi 

OMS 
Richard Letshu (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 151 80 55 

10h00' Sarah Depuydt (MALTESER) bkv.sante@malteser-international.org +243 99 772 21 26 

 GdT Santé Reproductive     Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique     Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Patrick Bahizi patbahizi@yahoo.fr +243 99 817 04 85 

Sécurité alimentaire     

Mercredi 

PAM 

Ulrich Assankpon (FAO) ulrich.Assankpon@fao.org +243 82 415 82 69 

 Jules Epanza (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 

10h00' Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de populations     Jeudi              15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 99 290 66 56 

RRMP     
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

Réunion d'information générale     
Vendredi 

OCHA 
Philippe Kropf (OCHA) kropf@un.org +243 97 000 37 64 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 99 290 62 83 

Collectif des Admin. ONGs     Mercredi        15h00' OCHA Amédée Barhangana (Oxfam Novib) amedee.fikirini@oxfamnovib.nl +243 85 352 66 29 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

CPIA       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Claude MULULU (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
 

OCHA Bukavu, 29 07 2013 
 

NB : En général, les réunions des clusters et des commissions sectorielles sont confirmées par une invitation du Point focal. En vert = par invitation / pas ouverte à tout le monde 
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