
 
 

 

 
 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
 Les mouvements de popula-

tion sont en augmentation au 

cours du deuxième trimestre. 

 La protection des civils de-

meure précaire dans la 

Plaine de la Ruzizi : 35 per-

sonnes tuées dans le conflit 

intercommunautaire dans la 

Plaine de la Ruzizi. 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

6 240 239 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014)  

Pop.    
déplacée :  

554 981 au 30 

juin 2014 

Pop.    
retournée:  

472 734 au 30 

juin 2014 lors 
des 18 derniers 
mois 

 

 
 

 7 juin 2014, Mutarule, Territoire d’Uvrira, Sud-Kivu : habitants 
fuyant l’insécurité. Crédit : CEDIER/Augustin Titi  
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Nette croissance des déplacements 
55 795 déplacés depuis le début de l’année dont 31 555 au deuxième trimestre et de 
fortes vulnérabilités 

31 555 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du deuxième trimestre (avril - juin 
2014) suite aux conflits armés, contre 18 105 au trimestre précédent (janvier-mars 2014). 
Au 30 juin, la Province du Sud-Kivu comptait un total de 554 981 personnes en situation 
de déplacement. 7 920 per-
sonnes ont été enregistrées 
comme retournées dans 
leurs milieux d’origine au 
cours de ce deuxième tri-
mestre 2014. Le total cumu-
lé des retournés lors des 18 
derniers mois s’élève à 
472 734 personnes.  

Le contexte des six pre-
miers mois de l’année a été 
particulièrement agité. Ainsi 
de janvier à avril unique-
ment, le Sud-Kivu a enregis-
tré plus de 100 000 per-
sonnes nouvellement dé-
placées (46 115) ou retour-
nées (54 234) dans les 
zones d’influence du groupe 
armé Raïya Mutomboki, 
engendrant des besoins 
multisectoriels prioritaires à 
couvrir à hauteur de US $ 
4,9 millions. 

Répartition des personnes nouvellement déplacées (mars-juin 2014). 

Au cours du deuxième trimestre, 
l’activisme des Raïya Mutomboki et la 
crainte d’éventuelles opérations militaires 
contre les éléments de ce groupe armé 
ayant refusé d’adhérer au processus de 
démobilisation ont fait de Shabunda le 
territoire le plus affecté par les déplace-
ments. Le regain de tensions autour du 

Bulletin humanitaire provincial 
Province du Sud-Kivu | RD Congo 

Juin 2014 

Au sommaire 
 

Mouvements de population P.1 

Conflit intercommunautaire dans Uvira P.3 

 

 

94% des déplacés sont hé-
bergés par les familles 
d’accueil, multipliant par deux 
les vulnérabilités à considé-
rer. 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4570/Mouvements%20de%20populations%20au%2031%20mars%202014_30042014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
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conflit intercommunautaire dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) en marge du-
quel 35 personnes ont été tuées (voir infra) ainsi que les affrontements en cours entre les 
Forces Armées de la RDC (FARDC) et le groupe Mayi-Mayi Yakutumba dans le Territoire 
de Fizi ont également été à la base d’importants déplacements. 

La volatilité de la situation sécuritaire au Sud-Kivu force les populations à se déplacer 
plusieurs fois par an, ce qui fragilise leurs moyens de subsistance (principalement liés 
aux activités agricoles) tout en les exposant aux exactions par les hommes armés, no-
tamment les pillages des biens. Ainsi, derrière les statistiques du déplacement se ca-
chent des vulnérabilités importantes chez les communautés qui se déplacent comme 
chez celles qui les accueillent que les humanitaires doivent prendre en compte au-delà 
du statut. Au premier semestre 2014, la communauté humanitaire a apporté une aide 
multisectorielle à plus de 86 400 personnes déplacées. 
 
Des mouvements retours dans l’incertitude 
 
Au premier semestre 2014, le Sud-Kivu a enregistré 19 615 retournés jugeant la situation 
sécuritaire favorable notamment après la diminution des affrontements entre les FARDC 
et les Raïya Mutomboki, et entre factions Raïya Mutomboki. Peu importe que la situation 
sécuritaire soit durable ou pas, ce que veulent les déplacés c’est rentrer chez eux et re-
trouver leurs moyens de subsistance (champs, activités économiques…) qu’ils n’ont sou-
vent pas dans les zones de déplacement. Dans certaines zones telles que Shabunda et 
Uvira ou plus anciennement dans Walungu et Kalehe, les personnes fuyant l’insécurité se 
déplacent en moyenne deux fois dans l’année, traduisant ainsi la volatilité de la situation 
sécuritaire malgré laquelle les personnes déplacées rentrent chez elles. Au défi sécuri-
taire s’ajoute celui de la survie des personnes retournées qui perdent souvent dans leur 
déplacement leurs articles ménagers essentiels (AME), leurs outils aratoires et semences 
et ratent leurs études… Dans ces circonstances, répondre aux besoins essentiels et res-
taurer leurs moyens de subsistance constituent les priorités de la communauté humani-
taire. Celle-ci a assisté entre janvier et juin plus de 23 000 familles retournées notamment 
en AME, outils aratoires et rations alimentaires.  
 
Juin 2013-Juin 2014 : des mouvements qui suivent l’actualité 
 

 

Ce que veulent les déplacés en 
premier lieu, c’est rentrer, que la 
situation sécuritaire soit durable 
ou pas, illustrant que la protec-
tion reste leur préoccupation 
principale. 
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La protection des civils à risque dans la 

Plaine de la Ruzizi : 35 personnes d’une 

communauté tuées 
 
Le conflit intercommunautaire ravivé dans la Plaine de la Ruzizi depuis avril 2012 rap-
pelle que la protection des civils est l’une des principales préoccupations de la commu-
nauté humanitaire du Sud-Kivu. Sur 
fond de contestations autour du pou-
voir coutumier, ce conflit attise depuis 
plus de deux ans les tensions entre 
les communautés Bafuliru et Barundi, 
suite à l’assassinat du chef tradition-
nel de la Chefferie de la Plaine de la 
Ruzizi anciennement Chefferie des 
Barundi. Début 2013, ce conflit s’est 
élargi à la communauté Banyamu-
lenge. Depuis le début de l’année, au 
moins 52 personnes ont été tuées 
suite aux confrontations récurrentes 
entre ces communautés. Cette volati-
lité dans la Plaine de la Ruzizi a forcé 
plusieurs fois les acteurs humani-
taires à revoir leurs modalités d’accès 
à la zone suite à l’insécurité.  
 
Lors d’une attaque armée dans la nuit 
du 6 au 7 juin dernier à Mutarule, 35 personnes appartenant à une des communautés de 
la Plaine de la Ruzizi ont été tuées suite à une tension relative au vol de bétail d’une 
autre communauté. Plus de 8 000 habitants de Mutarule se sont ainsi déplacés vers Lu-
berizi, Nyakabere, Sange, Uvira centre et Cibitoke au Burundi voisin. Une psychose con-
tinue d’être perceptible dans la région, alimentée notamment par la diffusion de tracts 
appelant à la revanche de la communauté victime. La présence d’éléments des Forces 
armées de la RDC perçues comme partiaux contribue à cette inquiétude des populations 
de la Plaine de la Ruzizi. Quoique n’ayant pas donné les résultats escomptés en 2012, 
deux tentatives de dénouement pacifique du conflit intercommunautaire dans la Plaine de 
la Ruzizi avaient été organisées sous l’égide du Gouvernement. Depuis 2013, des mis-
sions similaires n’ont pas eu lieu alors qu’une crise de confiance demeure perceptible 
entre une partie de la population et les forces de sécurité en place. Un fort ancrage com-
munautaire accompagné d’un appui des groupes armés aux communautés et une psy-
chose demeurent perceptibles dans la région. Dans cette situation de crise de protection, 
les humanitaires n’interviennent que sur base de vulnérabilité et sur la base du principe 
d’impartialité. Une attention toute particulière est apportée aux éventuels risques de pro-
tection pour les bénéficiaires de l’assistance.  
 
 

Depuis le début de l’année, au 
moins 52 personnes on péri en 
marge du conflit intercommu-
nautaire de la Plaine de la 
Ruzizi, tandis qu’au moins 
8 550 personnes se sont dé-
placées  

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 
Naomi Frérotte, Chargée d’information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, +243 81 706 12 33 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/2590/RDC-SK_Rapport%20hebdomadaire%2020121003.pdf


 

 

Coordination Sud-Kivu 
 

Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

AME/Abri et non-vivres        
Mardi 

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

15h00' Désiré Cimerhe (IRC/RRMP) desire.cimerhe@rescue.org +243 99 520 00 90 

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'    

Logistique      
Mardi 

PAM 
Thomas Birato (PAM) thomas.birato@wfp.org   +243 99 2 90 38 40 

15h00' Dominique Gérard (ACTED) dominique.gerard@acted.org +243 97 134 50 01  

Nutrition 

    
Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

Patrick Matala (UNICEF) pmatala@unicef.org +243 81 830 59 21 

       
Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 

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

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Félicité Koko  (UNHCR) koko@unhcr.org +243 99 796 71 14 

15h00' Pepe Tambwe (UNHCR) tambwe@unhcr.org +243 97 111 80 88 

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

 Dialogue Intercommunautaire       LPI ou MONUSCO Bravo Loochi Muzalia (LPI)  loochimuzal@gmail.com +243 99 862 53 35 

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

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

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

 GdT Assistance Multisectorielle       Vendredi   à 14h30' UNICEF Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 

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

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

Santé        
Mardi 

OMS 
Constatin Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 271 59 36 

10h00' Mozart Wilondja (MALTESER) mozart.wilondja@malteser-international.org +243 99 772 21 26 

 GdT Santé Reproductive     Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique     Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire        

Mercredi 

PAM 

Moïse Muhindo (FAO) moise.muhindo@fao.org +243 99 345 00 78 

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

10h00' José 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 81 357 52 27 

RRMP     
Jeudi 

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

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

Réunion d'information générale     
Vendredi 

OCHA 
Naomi Frérotte frerotte@un.org +243 81 706 13 42 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 81 706 12 33 

Collectif des Admin. ONGs        Mercredi       15h00' OCHA Adrien Kaningini (NRC) adminfincoordinator@drc.nrc.no +243 81 084 67 49 

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 82 151 87 75 

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 
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