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Contexte général 
 
La situation humanitaire dans la Province du Sud-Kivu a été particulièrement affectée depuis la semaine dernière 
par l’avancée des combattants du M23 dans la Province voisine du Nord-Kivu. Cette avancée a conduit à la forte 
militarisation du nord de la Province du Sud-Kivu avec comme corollaire la restriction de l’espace humanitaire. 
Des affrontements entre le M23 et Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) à Sake au 
Nord-Kivu ont contraint des milliers de personnes – y compris certaines forces de sécurité - à fuir vers Minova, 
dans le Territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Depuis lors, de nombreux incidents de protection de civils, notamment 
des pillages, des cas de viol, ont été rapportés par des sources humanitaires et sanitaires.  
Par ailleurs, les informations sur la situation humanitaire dans la zone de Minova restent éparses faute d’une 
présence importante d’acteurs humanitaires. Des ONG présentes à Minova ont évacué leurs équipes ou réduit 
sensiblement leurs opérations, ce qui a perturbé les activités de terrain. Le redéploiement des forces de sécurité 
vers le front du M23 laisse craindre un vide sécuritaire, pouvant conduire à la résurgence d’autres groupes 
armés. Ainsi, dans le Territoire de Shabunda, des rapports font état du groupe armé dit d’autodéfense Raïya 
Mutomboki qui a pris le contrôle du tronçon Kigulube-Chulwe sur l’axe Shabunda-Bukavu. Dans la plaine de la 
Ruzizi, dans le Territoire d’Uvira, des tensions intercommunautaires risquent de refaire surface.  
 
Mouvements de population 
• Un nombre important de personnes déplacées est arrivé depuis la semaine passée à Bweremana et Minova en 

provenance de Kirotche, Mugunga, Sake et Shasha dans le Nord-Kivu. Selon le comité des personnes 
déplacées à Bweremana, plus de 5 000 personnes y seraient arrivées au 21 novembre, dont 120 familles de 
militaires. A Minova, les autorités locales et le comité de personnes déplacées signalent l’afflux de plus de 
18 000 personnes, dont 3 920 personnes ont rejoint les deux sites de déplacés existant. 

• Un accrochage entre les forces de l’ordre et un groupe d'hommes suspecté de tenir une réunion de soutien au 
M23 a créé une tension dans les environs de Bwegera dans la plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira. On  
rapporte le déplacement de 4 000 personnes sur les 6 000 habitants de cette localité suite aux échanges des 
tirs qui auraient conduit à des pertes des vies humaines. Ces déplacements devraient être de courte durée. 

• Certains habitants de Chulwe, Luhago (Territoire de Kabare) et Nzibira (Territoire de Walungu) sur l’axe 
Bukavu-Shabunda se sont déplacés vers Butuza, Mulamba et Rana suite au pillage des boutiques de la région 
le 23 novembre par des hommes en armes. A l’absence d’une évaluation, leurs nombre et situation ne sont 
encore connus. 

• 16 villages entre Mulungu et Tchamombe dans le Territoire de Shabunda se seraient vidés de leur population, 
selon une source locale. La contrée a connu des affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki du 14 au 16 
novembre. Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour le moment. 

• Une mission d’évaluation multisectorielle conjointement réalisée du 13 au 19 novembre à Masango dans le 
Territoire d’Uvira par les associations AJEAK et Ahadi, confirme que plus de 13 000 personnes sont déplacées 
dans les localités de Bikinga, Gongwa, Kangenda, Kanono, Magunda, Mazi, Mutara, Rubibi et Rudefwe. Ces 
personnes ont quitté leurs villages suite aux affrontements entre groupes armés fin octobre (voir rapport OCHA 
N°46 du 13 novembre 2012). En outre, selon ce rapport, plus de 3 000 personnes auraient déjà regagné leurs 
milieux d’origine. La protection, l’accès aux soins de santé, les NFI/Abris et les vivres seraient les besoins 
prioritaires des personnes déplacées. 

 
Protection 
• Des présumés éléments de l’armée nationale auraient pillé des boutiques à Minova dans la nuit du 22 au 23 

novembre, selon des sources locales. La décision de cantonnement des soldats par leur l’hiérarchie a mis fin à 
ces exactions. Ces pillages on été accompagnés par des allégations de 16 cas de viol, confirmés par le Bureau 

Faits saillants 
 18 500 personnes déplacées par les conflits au Nord-Kivu sont arrivées au nord de la Province du Sud-
Kivu. 

 Allégations d’au moins 16 femmes violées par des hommes armés à Minova en une seule nuit.  
 50 000 personnes vulnérables assistées en vivres dans les territoires de Fizi et Uvira.  
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centrale de zone de santé (BCZS). Les victimes ont été prises en charge dans les structures sanitaires et ont 
reçu le kit de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP). 

• Des échanges des tirs ont eu lieu le 17 novembre dans le village de Lolo situé à une vingtaine de kilomètres de 
Lulingu dans le Territoire de Shabunda entre les FARDC et Raïya Mutomboki. Des cas de pillages des 
ménages du village de Musweli situé à environ 12 kilomètres de Lulingu par des hommes en armes ont été 
rapportés. 
 

Besoins et réponses humanitaires  
 
Crise humanitaire à Minova  
• Une réunion de coordination s’est tenue à Bukavu le 22 novembre avec une douzaine d’acteurs humanitaires 

pour préparer un plan de réponse face à la crise qui secoue la zone de Minova. Une mission intercluster est 
prévue le 29 novembre à partir de Bukavu. L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a laissé au BCZS de 
Minova un stock de médicaments couvrant les besoins pour sept à dix jours, avant de retirer ses équipes de la 
cité. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a repositionné à Bukavu des intrants de traitement de choléra 
et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dispose d’un stock de nourriture thérapeutique prête à 
l’emploi. Les ONG Fondation AVSI et International Rescue Committee (IRC), via le mécanisme de Réponse 
Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), ont la capacité d’assister des ménages déplacés en besoins 
non alimentaires (NFI). Le Cluster Education a alerté le 26 novembre la communauté humanitaire, de 
l’occupation de 11 écoles primaires par des militaires. Plus de 5 000 élèves sont ainsi privés d’école. 

 
Sécurité alimentaire 
• L’ONG Fondation AVSI a organisé du 22 au 25 novembre à Hombo, au Sud dans le Territoire de Kalehe, une 

foire de vivres en faveur de 5 000 ménages dont des personnes déplacées et des familles d’accueil. Cette 
contrée reste une zone d’accueil pour les personnes déplacées arrivées à la fin du mois d’avril dernier. Ces 
personnes s’étaient déplacées suite aux affrontements entre le groupe armé Forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR) et Raïya Mutomboki (voir rapport OCHA N° 21 du 22 mai 2012). 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec Caritas Uvira, a distribué du 21 au 24 novembre 
à Katalukulu dans le Territoire de Fizi, 130 tonnes de vivres à plus 20 000 personnes déplacées, qui sont 
venues des Hauts et Moyens Plateaux de Fizi et du secteur de Kazimia depuis le mois de juin. Ces personnes 
avaient fui des affrontements entre les FARDC et des groupes armés. Par ailleurs, toujours en collaboration 
avec Caritas Uvira, le PAM a débuté depuis le 22 novembre la distribution de 115 tonnes de vivres en faveur de 
34 400 personnes dans 4 300 ménages déplacés dont 1 730 à Kidoti et 2 570 à Katobo (Territoire d’Uvira). Ces 
personnes avaient fui entre avril et mai dernier les localités de Kagogo, Kanana et Mugutu (Territoire d’Uvira) 
suite aux affrontements entre les FARDC et les FDLR. Cette distribution se poursuit jusqu’au 30 novembre. 
Enfin, en partenariat avec l’ONG Organisation inter-églises de coopération au développement (ICCO), le PAM a 
distribué la semaine passée à Bunyakiri, dans le Territoire de Kalehe, 37 tonnes de vivres en faveur de 500 
ménages agricoles dans le cadre de la protection des semences. Cette assistance est destinée aux familles qui 
ont accueilli des personnes déplacées. 


