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FAITS 
SAILLANTS 
• 10 million US$ nécessaires 

pour des besoins prioritaires. 

• Plus de 52 600 nouveaux 

déplacés au 1er trimestre 

2013. 

• Après 10 ans de déplace-

ment, des milliers d’habitants 

retournent à Iregabarhonyi 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  
5 369 659 
habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2011)  

Pop.    
déplacée :  

702 000 au 31 
mars 2013 

Pop.    
retournée:  

396 450 au 31 
mars 2013 

 

 

 
 

Des besoins prioritaires complexes  
Les besoins prioritaires de plus de 1,3 million de personnes vulnérables demeurent 
non couverts au Sud-Kivu 
 
Face à l’activisme des groupes armés particulièrement dans les territoires d’Uvira (Hauts 
Plateaux) et de Shabunda, les populations se déplacent en quasi-permanence, affectant 
considérablement les actions humanitaires précédemment initiées. L’inaccessibilité phy-
sique de certaines zones d’intérêt humanitaire demeure également un défi. A l’échelle de 
la Province du Sud-Kivu, cette insécurité permanente provoque le déplacement de tou-
jours plus de personnes année après année. 
 
Evolution annuelle du nombre de personnes déplacées en 2010, 2011 et 2012 au Sud-
Kivu (chiffres non cumulés par année) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce contexte, la province fait encore face à des défis de financement pour répondre 
à l’évolution de la situation humanitaire et sécuritaire. Ainsi, selon les priorités établies 
par les différents secteurs d’intervention humanitaire au niveau de la province, quelque 
10,5 millions de dollars sont nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires priori-
taires dans les territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu où 
l’insécurité résultant des activités des groupes armés a considérablement affecté la pro-
tection des civils et aggravé la vulnérabilité des populations dans tous les secteurs de 
l’assistance humanitaire (protection, sécurité alimentaire, nutrition, eau-hygiène-
assainissement, AME, éducation, santé et logistique). Pour faire face à ces urgences, 
5,8 millions de dollars vont être alloués à la Province du Sud-Kivu dans le cadre de la 
première allocation du Fonds commun humanitaire 2013 (Pooled Fund 2013). Mais, la 
sécurité, facteur primordial pour accéder aux populations vulnérables, reste un défi dans 
plusieurs régions de la province, notamment dans le Territoire de Shabunda, et plus par-
ticulièrement sur l’axe Katchungu - Byangama, où l’activisme des Raïya Mutomboki a 
récemment poussé trois ONG à réorienter leurs activités vers d’autres zones. 
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10,5 millions de dollars 
sont nécessaires pour 
couvrir des besoins hu-
manitaires prioritaires de 
plus de 1,3 millions de 
personnes vulnérables 

Au sommaire
Sous-financement des besoins prioritaires P.1

Mouvements de population depuis janvier P.2

Inquiétudes sur les Hauts Plateaux d’Uvira P.2

Assistance aux retournés P.3
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La situation humanitaire dans les Hauts Plateaux d’Uvira demeure inquiétante 
 
Les affrontements récurrents entre les Forces nationales de libération (FNL), les FDLR et 
les FARDC ou les groupes locaux d’autodéfense nuisent à la stabilité dans cette région. 
Plusieurs pillages et incendies de maisons ont été enregistrés dans cette région depuis 
2012, et une mise à jour de la situation humanitaire demeure difficile au regard de 
l’insécurité et de l’inaccessibilité physique. Au-delà de Marungu en effet, aucun accès par 
la route n’est possible. En février dernier, plus de 12 500 personnes étaient estimées 
déplacées dans cette zone suite à l’insécurité. Au début du mois de mars, une opération 
militaire contre les FNL a également causé des mouvements de population dont la situa-
tion n’est pas connue à cause de l’insécurité empêchant les humanitaires de mener des 
évaluations. En mars 2012, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) suspendait ses activi-
tés dans les HP Uvira à cause de l’insécurité grandissante. Cette ONG apportait des 
soins de santé gratuits à plus de 38 000 personnes depuis 2011 et n’a toujours pas repris 
ses activités. Face à la complexité de cette région, le principal plaidoyer de la commu-
nauté humanitaire est l’amélioration de la protection des civils. 

52 600 nouveaux déplacés depuis janvier 
52 600 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du premier trimestre 2013 suite 
aux conflits armés et à la crainte de l’insécurité causée par l’activisme des groupes armés 
dans les territoires de Shabunda (34 485 nouveaux IDPs), Walungu (10 285), Uvira 
(6 160), Mwenga (1 285) et Kabare (400). 

89% de ces nouveaux déplacés sont accueillis dans les familles, 11% le sont dans les 
sites spontanés (dont 5 510 dans la forêt du Territoire de Shabunda et 270 à Rugenge 
dans le Territoire d'Uvira).  

Par ailleurs, 77 155 personnes ont été enregistrées comme retournées dans leurs milieux 
d'origine au cours de ce premier trimestre 2013. La province compte un total de 396 450 
personnes retournées au cours des 18 derniers mois.  
 

702 093 personnes en situation de déplacement au Sud-Kivu 
 
Une diminution significative est constatée entre les effectifs globaux à la fin du quatrième 
trimestre 2012 (842 000 déplacés) et ceux à la fin du premier trimestre 2013 (702 000). 
Cette baisse de 140 000 déplacés est due au travail des partenaires qui, sous l’égide 
d’OCHA, ont identifié les zones potentielles de retours pour lesquelles les informations 
étaient basées sur des alertes ou des données non vérifiées. Ce travail d’identification et 
de correction a commencé par le Territoire de Shabunda. Suite à des missions 
d’évaluation dans ces zones spécifiques, la triangulation des informations a permis 
l’identification de quelque 115 000 personnes retournées au cours des 18 derniers mois 
qui n’avaient pas été enregistrées dans les chiffres de la Commission Mouvements de 
Population. 
Les partenaires ont ainsi produit un travail de mise à jour et un rapportage sur les don-
nées concernant des retours principalement dans des localités de déplacements du Terri-
toire de Shabunda : Katchungu (24 055 retournés), Kigulube (11 994), Lugungu (1 480), 
Lukala (1 695), Lulingu (42 626), Milenda (3 500), Shabunda centre (2 855), Tchonka 
(26 340), Wameri (615) et Wankenge (500). Le total des retours pour le Territoire de 
Shabunda est ainsi de 115 660 personnes. 
Un travail similaire devrait commencer prochainement pour le Territoire de Kalehe, terri-
toire le plus touché par le déplacement (349 338). 
Il convient de noter que cette révision des chiffres de retours ne peut nullement être in-
terprétée comme une amélioration de la situation humanitaire ou sécuritaire au Sud-Kivu. 
 
Pour le trimestre écoulé, les déplacements sont dus en grande partie à l’activisme des 
hommes en armes et essentiellement les affrontements entre les FARDC et les divers 
groupes armés, notamment contre les Raïa Mutomboki dans les territoires de Shabunda, 
de Walungu, de Mwenga, de Kabare et de Punia dans la Province du Maniema. D’autres 

A cause de l’insécurité, 
MSF s’est retiré des HP 
d’Uvira depuis mars 
2012. Plus de 38 000 
personnes en sont affec-
tées. 

98% des déplacés attri-
buent la cause de leur 
mouvement aux at-
taques armées, 1,5% 
aux craintes d’attaques 
et 0,03% aux conflits 
intercommunautaires. 
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Territoire IDPs

Kalehe 349 338

Kabare 91 832

Shabunda 88 365

Mw enga 67 974

Walungu 44 913

Autres territoires* 59 671

*Uvira, Fizi, Bukavu

Kalehe
50%

Kabare
13%

Shabunda
13%

Mwenga
10%

Walungu
6%

Autres 
territoires*

8%

mouvements ont été observés dans le Territoire d’Uvira suite aux affrontements entre les 
FNL et les FARDC, entre la coalition FDLR-FNL et les Mayi-Mayi Baleke ou entre les 
groupes locaux de défense et les FNL. Le Territoire de Kalehe a quant à lui été touché 
par les combats entre les groupes armés de la coalition Mayi-Mayi Mbangu-Cisayura et 
les Raïa Mutomboki. Le déplacement de la population suite à un conflit intercommunau-
taire a été observé à Kioka dans le Territoire de Shabunda.  
 
Territoires les plus affectés par le déplacement janvier-mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de ce premier trimestre 2013, Shabunda est, avec 52 615 nouvelles personnes 
déplacées, soit 66% des personnes déplacées au premier trimestre 2013, le territoire le 
plus affecté par le déplacement interne suivi de Walungu avec 20% et Uvira (12%), 
Mwenga (2%) et Kalehe (1%). 
 
Selon les statistiques de la Commission mouvements de population, 77 155 personnes∗ 
ont été enregistrées comme retournées dans leurs milieux d'origine au cours de ce pre-
mier trimestre 2013. Au total, la province compte 396 450 personnes retournées au cours 
des 18 derniers mois. 44 % de celles-ci sont signalées dans le Territoire de Shabunda, 
29% dans celui de Fizi et 23% dans Kabare. Dans le Territoire de Kalehe, suite à une 
relative accalmie observée lors du premier trimestre, 1 950 personnes sont retournées 
principalement dans le groupement de Ziralo dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Ce 
mouvement de retour devrait continuer dans les prochaines semaines. 
 

Soulager la souffrance des retournés 
 
Les habitants retournent à Iregabarhonyi après plus de dix ans de déplacement  
 
Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), une évaluation de la Fondation AVSI a enregistré au début du mois de mars le 
retour de plus de 1 200 familles autour de Mushashirwa dans le Groupement 
d’Iregabarhonyi en Territoire de Kabare, après leur déplacement notamment vers Nzibira, 
Lwizi, Ihembe et Luntukulu. L’occupation de la zone par les Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) depuis plusieurs années associée aux représailles des 
Forces Armées de la RDC (FARDC) en juillet 2012, qui accusaient les populations de 
collaboration avec les groupes armés, avaient forcé les habitants à fuir cette région. Ce-
pendant, début 2013, un important mouvement des FDLR d’Iregabarhonyi vers le massif 
d’Itombwe et les Hauts Plateaux d’Uvira et l’arrivée dans la zone des Raïya Mutomboki 
                                                      
 
∗ Dans les Hauts Plateaux de Kalehe, plus de 7 200 familles nouvellement retournées ont été 
enregistrées. Ces chiffres ne sont pas pris en compte dans le cumul, car ils ont été communiqués 
ultérieurement à la compilation suite aux évaluations du RRMP. Ils seront pris en compte dans la 
compilation du 2ème trimestre. 

Près de 98% des dépla-
cés sont hébergés en
familles d'accueil et 2%
dans les sites sponta-
nés.  
 

Au cours de ce premier
trimestre, 77 155 per-
sonnes déplacées sont
retournées chez elles. 
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ont favorisé le retour de la quasi-totalité des habitants. Les conditions de vie difficiles 
dans les localités de déplacement ont également concouru au retour de ces personnes. 
Actuellement leurs besoins s’expriment notamment en termes d’aménagement de 
sources, d’articles ménagers essentiels (AME) et de sécurité alimentaire suite aux indica-
teurs de consommation alimentaire très pauvres. En réponse, AVSI prévoit d’organiser 
une foire aux AME en incluant un bon d’achat éducation permettant aux parents 
d’acquérir des fournitures scolaires.  
 
Les acteurs humanitaires se redéployent dans les Hauts Plateaux de Kalehe  
 
Après les mouvements de retours massifs enregistrés dans le Groupement de Ziralo à la 
fin du mois de janvier (voir Bulletin humanitaire OCHA, février 2013, p. 4), des organisa-
tions humanitaires se sont redéployées dans cette région pour y évaluer la situation hu-
manitaire et enregistrer les bénéficiaires. C’est le cas de l’ONG International Rescue 
Comittee (IRC) qui, dans le cadre du mécanisme RRMP, a réalisé des évaluations multi-
sectorielles dans les localités de Batayo, Bundje, Bulembwe, Bushugulu, Kisha, Kusisa, 
Lulere, Nyalugusha et Shanje. Les besoins qui se dégagent de ces évaluations sont no-
tamment l’assainissement des structures sanitaires, la relance des activités agricoles et 
les AME suite aux incendies et pillages répétés des maisons et champs par les groupes 
armés. Ainsi, IRC prévoit une foire aux AME pour plus de 7 200 familles retournées. 
Dans le volet de la relance économique, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a évalué les besoins et distribué pour la première phase des semences 
d’arachides pour plus de 3 500 ménages retournés. L’inaccessibilité physique de cette 
région requiert toujours de la part des humanitaires des mesures particulières de protec-
tion des civils lors de l’assistance. 
 

Cartes des mouvements de population au 1er trimestre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plus de 7 200 familles 
retournées bénéficieront 
d’une foire aux articles 
ménagers essentiels et 
de semences dans les 
Hauts Plateaux de Ka-
lehe 


