
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

FAITS 
SAILLANTS 
• Les habitants de Ziralo re-

tournent chez eux suite à 

une accalmie 

• Le choléra, un défi continu 

pour le Sud-Kivu 

• USD 370 000 pour le trans-

port de l’aide humanitaire 

vers Shabunda 

• L’influence des Raïya Mu-

tomboki s’est étendue à 

Mwenga 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  
5 369 659 
habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2011)  

Pop.    
déplacée :  

842 532 au 31 
décembre 2012 

Pop.    
retournée:  

332 588 au 31 
décembre 2012 

 

Contexte général 
Au début de l’année, le Groupement de Ziralo a connu une accalmie dans les Hauts Pla-
teaux de Kalehe, suite à la relocalisation d’un des groupes armés influents de la zone, ce 
qui a permis aux personnes déplacées notamment à Minova de retourner chez elles. 
Cette nette amélioration de la situation sécuritaire devrait également permettre aux ac-
teurs humanitaires de se déployer dans cette région pour y évaluer la situation humani-
taire. Dans le même territoire à l’ouest, des affrontements entre les Forces Armées de la 
RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki dans le Groupement de Kalonge ont causé le 
déplacement temporaire des habitants, tandis que le déroulement des activités humani-
taires a été perturbé. 
 
Expansion des Raïya Mutomboki 
Le Territoire de Mwenga, épargné jusqu’ici des activités des Raïya Mutomboki, a connu à 
la fin janvier plusieurs attaques de ce groupe armé contre les FARDC, particulièrement à 
Ngando. Plus de 135 familles se sont déplacées notamment vers Iganda et Sungwe, et 
une distribution d’intrants agricoles prévue par une ONG n’a pu avoir lieu suite à 
l’insécurité. Une réunion entre l’Armée et la notabilité locale a notamment abouti à une 
réorganisation du déploiement des soldats, mais la situation ne s’est pas améliorée. 
Le retrait des éléments FARDC du Groupement de Bamuguba Nord (Territoire de Sha-
bunda) depuis novembre 2012 après leurs affrontements avec les Raïya Mutomboki a 
favorisé le retour de plus de 7 100 familles dans cette région, quoique la situation sécuri-
taire n’ait pas subi d’amélioration significative. Le Service d’aide humanitaire et de protec-
tion civile de la Commission européenne (ECHO) a repris en février son vol hebdoma-
daire sur Tchonka après trois mois de suspension à cause de l’interdiction de vol impo-
sée par les autorités provinciales et militaires. Cependant, l’organisation des activités 
humanitaires dans cette zone demeure fortement affectée par la situation sécuritaire 
volatile au regard de l’activisme croissant des Raïya Mutomboki. 
 
Viol de masse à Milimba (Fizi) 
Au sud de la province, la protection des civils a particulièrement été affectée dans les 
Hauts Plateaux de Fizi où plus de 30 femmes auraient été violées dans les localités de 
Butungu (quatre heures de marche de Milimba) et de Michikachika les 8 et 9 février par 
des présumées Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). A cause de 
l’inaccessibilité physique, une mission du regroupement des organisations humanitaires 
œuvrant dans le secteur de la protection (Cluster protection) ne parvient toujours pas à 
se rendre dans la zone pour confirmer les faits. En janvier 2011, pareille mission dans la 
même région avait confirmé le viol de 53 civils sur le chemin des marchés de Kitumba et 
Milimba. 
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Près de 42 900 nouvelles personnes déplacées. 
 
Au total, 42 895 personnes se sont déplacées au courant des mois de janvier et février 
2013. Les territoires de Walungu (22 245 personnes déplacées), de Shabunda (15 380), 
d’Uvira (3 970), de Mwenga (900) et de Kalehe (400) ont été concernés par ces mouve-
ments. 
 
Territoires les plus affectés par les déplacements (janvier-février 2013) 
 

Territoires Jan. et 
fév. % 

Walungu 22 245 51% 

Shabunda 15 380 35% 

Uvira  3 970 9% 

Mwenga 900 2% 
 
Dans le Territoire de Walungu, 22 245 personnes déplacées sont arrivées dans le grou-
pement de Mulamba en provenance de Chishadu, Luntukulu, Maziba, Nyamarhege, Nzi-
bira dans le même territoire, et de Chulwe et Luhago dans le Territoire de Kabare suite 
aux combats entre les FARDC et les Raïa Mutomboki dans ces zones et dans le Nord-
Est de Shabunda. 
 
Concernant le Territoire d’Uvira, les déplacés sont arrivés à Nyangwi et à Mulamba en 
provenance de Bushute, Nakishwere, Busaba, Masango, Nyongombereo, Buyaja, Bwan-
dumo, Kugwebitunda dans le même territoire suite aux combats entre les FDLR-FNL et 
les Mayi-Mayi Baleke. 
 
Pour le Territoire de Shabunda, 7 865 déplacés ont fui les combats entre les FARDC et 
les Raïya Mutomboki dans la zone de Mulungu Sud venant de Mukoloka et Mwafundi 
dans le groupement d’Ikama-Kasanza. Ils se sont installés dans les villages de Kakombe, 
Myanzi et Mambali. 1 650 autres personnes déplacées en provenance de Kioka (Kalole), 
Bachunga, Nyalubemba, Kimbili, Ngolombe ont été accueillies à Lusenge, Shabunda 
centre et Kigulube fuyant les tensions et les affrontements entre les FARDC et les Raïya 
Mutomboki au cours du mois de janvier. Au mois de février, un total de 3 365 déplacés a 
été enregistré. 2 800 d’entre eux ont fui les combats entre les Raïya Mutomboki et les 
FARDC dans le Territoire de Punia au Maniema vers les localités de Kasese, Kamanyola, 
Kegele, Tcholo, Kibeleketa, Kananga, Kibili. 565 autres personnes ont également fui les 
combats entre les deux protagonistes à Katchungu, Tchiambogo, Nyambembe, Luza, 
Isembe Lumba, Biangama, Kigulube, Ndese, Batoba, Palais dans le Territoire de Sha-
bunda et sont arrivées à Shabunda centre.  
 
Concernant le Territoire de Mwenga, les 900 déplacés en provenance du groupement de 
Balobola en Territoire de Mwenga fuyant les affrontements entre les FARDC et les Raïya 
Mutomboki se trouvent à Lwinda. Enfin, 400 déplacés venus de Kabumbiro, Cisheke et 
Buhama fuyant les affrontements entre le groupe armé Mbangu-Cisayura à Mabingu, 
groupement de Katana dans le Territoire de Kabare se trouvent à Kasheke dans le Terri-
toire de Kalehe. 
 
L’extension des Raïya Mutomboki vers le Territoire de Mwenga a provoqué au cours de 
ces deux mois des déplacements de population selon des sources locales dans les locali-
tés de Ngando, Sungwe, Iganda, Itombwe et Mwenga centre. Les effectifs de ces dépla-
cements ne sont pas encore disponibles faute d’évaluations menées à ce jour. 

Au 31 décembre 2012, 
plus 842 500 personnes 
étaient déplacées au 
Sud-Kivu, tandis que 
plus de 332 500 étaient 
retournées chez elles. 
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Besoins et réponses humanitaires 
80% des familles déplacées à Mulamba (Walungu) sont retournées chez elles. 
Au début de cette année, plus de 5 800 familles s’étaient déplacées vers Mulamba, no-
tamment de Chishadu, Luntukulu, Nzibira (Walungu) et Chulwe (Kabare) suite aux affron-
tements entre les Raïya Mutomboki et les 
FARDC. Suite à une accalmie, 80% d’entre 
elles sont retournées chez elles, particulière-
ment à Chishadu, Chulwe, Nzibira et Luhago 
tandis que d’autres oservent encore la situa-
tion. Le CICR a distribué des articles ménagers 
essentiels (AME) à 2 263 familles retournées à 
Nzibira et Luntukulu, MSF a soigné gratuite-
ment plus de 1 900 personnes vulnérables, 
tandis qu’IRC a distribué 500 kits de latrines 
familiales d’urgence pour les familles d’accueil 
et a réhabilité 16 bornes fontaines. Suite à une évaluation des besoins organisée dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la 
Fondation AVSI a distribué des AME et des vivres à plus de 3 540 familles déplacées et 
d’accueil à Mulamba. Après les territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu, la 
récente extension des activités des Raïya Mutomboki dans Mwenga est à la base 
d’inquiétudes quant aux conséquences humanitaires causées par ce groupe. 
 
Le choléra demeure un défi au Sud-Kivu 
Depuis le début de l’année, la Zone de santé (ZS) de Ruzizi a enregistré hebdomadaire-
ment des cas de choléra au-delà de son seuil épidémique de 20 cas par semaine. Les 
aires de santé les plus touchées sont celles de Kiliba, Nazarero et Runingu. Pour préve-
nir les habitants de cette maladie, l’ONG Congo Relief and Integrated Development 
(CRID) distribue depuis janvier 10 comprimés purifiants d’eau par semaine et par mé-
nage. Cette activité qui s’est poursuie jusqu’à la fin février a bénéficié à plus de 10 000 
ménages dont 25% dans la zone de santé de Ruzizi. Cependant, la prise en charge mé-
dicale qui était assurée depuis avril 2012 dans cette ZS, ainsi que celles de Nundu et 
Uvira par l’ONG Hope In Action avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a pris fin à la fin février. En 2012, le Sud-Kivu a enregistré 5 093 cas de choléra 
dont 24 décès, soit un taux de létalité de 0,5%. 24 des 34 ZS ont notifié des cas tandis 
que deux ont connu des épidémies.  
La tendance demeure inquiétante pour l’année 2013 qui a déjà enregistré lors des huit 
premières semaines 876 cas dont trois décès, la ZS de Ruzizi en tête avec 218 cas.Par 
ailleurs dans les ZS de Kabare, Katana, Miti-Murhesa et Minova, le projet de prévention 
et de prise en charge médicale du choléra mis en œuvre par Médecins d’Afrique touche 
également à sa fin alors que la maladie persiste, particulièrement dans les ZS de Katana 
et Minova. La cause principale du choléra au Sud-Kivu demeure le faible taux de couver-
ture en eau potable (38%) pour lequel le regroupement des acteurs humanitaires oeu-
vrant dans la santé (Cluster santé) plaide une amélioration auprès des autorités pu-
bliques. En 2012, plus de 150 000 personnes ont accédé à l’eau potable grâce à la réha-
bilitation d’adductions d’eau réalisées par les acteurs humanitaires. 
 
 
 
 
 
 

Agents des Nations Unies échangent avec la 
population pendant une mission d’évaluation 
humanitaire à Mulamba. Photo : OCHA 

En 2012, le Sud-Kivu a 
notifié 5 093 cas de cho-
léra dont 24 décès. 70% 
des zones de santé ont 
connu des épidémies. 

Plus de 49 800 per-
sonnes étaient dépla-
cées au 31 décembre 
2012 dans le Territoire 
de Walungu. 
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Territoire de Kalehe : la situation s’améliore au nord et se détériore à l’ouest 
Suite à l’accalmie observée dans le Groupement de Ziralo, les habitants retournent chez 
eux depuis le début de l’année. Selon les autorités administratives, le retrait d’un des 
groupes armés les plus actifs de cette région notamment vers le Territoire de Walikale au 
Nord-Kivu a eu un impact positif sur la protection des civils. Ainsi selon les mêmes 
sources, plus de 25 200 personnes sont retournées chez elles à la fin janvier, notamment 
en provenance de Minova, sur une population totale de 28 200 habitants. Cette tendance 
est confirmée par le comité des déplacés ainsi que par les organisations humanitaires qui 
fournissent des soins de santé gratuits aux déplacés à Minova. En attendant une évalua-
tion approfondie, les besoins en articles ménagers essentiels (AME) et abris, en eau, 
hygiène et assainissement et en sécurité alimentaire seraient les plus pressants. Dans le 
même territoire, dans le Groupement de Kalonge, la situation sécuritaire s’est soudaine-
ment détériorée en février suite aux tensions et affrontements entre les Raïya Mutomboki 
et l’Armée. Certains habitants de Cifunzi et Mutale se seraient déplacés vers les villages 
environnants et la forêt, tandis que quatre organisations humanitaires établies dans la 
zone ont dû relocaliser leur personnel et qu’une distribution alimentaire a été reportée. En 
2012, plus de 7 900 familles déplacées et d’accueil de Cifunzi ont reçu des NFI de la part 
des ONG Action d’espoir (ADE) et International Rescue Committee (IRC), et le PAM a 
distribué plus de 1 100 tonnes de vivres à plus de 49 200 familles déplacées et familles 
d’accueil de la zone. Au 31 janvier 2013, le Groupement de Kalonge comptait plus de 11 
450 familles déplacées. 
 
 
USD 370 000 pour transporter l’aide humanitaire vers Shabunda 
Enclavé, quasiment sans route praticable, Shabunda est le territoire du Sud-Kivu où 
l’assistance humanitaire est la plus coûteuse à cause du transport par voie aérienne. Le 
prix d’une tonne d’aide humanitaire par fret aérien 
coûte entre 1 700 et 2 300 dollars. Afin de faciliter 
le travail des humanitaires, le Département bri-
tannique de la coopération internationale (DFID) 
a octroyé USD 370 000 au secteur logistique de 
la coordination de l’aide humanitaire (Cluster 
logistique), représentant 55% du montant total 
des besoins aériens du territoire. Cette subven-
tion permettra d’acheminer de l’assistance à plus 
de 230 000 personnes vulnérables dont des mé-
dicaments et des AME. En 2012, un projet semblable financé par le Fonds commun hu-
manitaire (Pooled Fund) avait permis le transport de 715 tonnes d’assistance humani-
taire. 

Vue aérienne de Shabunda centre. Photo : OCHA 

715 tonnes d’assistance 
humanitaire ont été 
transportés vers Sha-
bunda en 2012 grâce au 
projet de transport aérien 
gratuit financé par le 
Pooled Fund  

380 000 personnes 
étaient déplacées dans 
Kalehe au 31 décembre 
2012, territoire le plus 
affecté par les mouve-
ments de population 


