
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Déplacement de plus de 

9 000 personnes dans la 

Plaine de la Ruzizi suite aux 

opérations militaires et 

l’activité des hommes armés. 

 Incendie dans un site de PDI 

à Minova : 29 abris 

d’urgence détruits. 

 Les acteurs humanitaires 

œuvrant en éducation 

d’urgence ont construit des 

salles de classe pour plus de 

3 800 élèves avant la rentrée 

scolaire. 

 Début d’une campagne de 

vaccination suite à une 

épidémie de rougeole dans 

la ZS de Kalole (Shabunda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Opérations militaires et déplacements dans la 
Plaine de la Ruzizi (Uvira) 
Des opérations militaires visant des groupes armés commencées à la mi-
août dans le Territoire d’Uvira et l’activisme des hommes armés ont 
provoqué le déplacement de plus de 9 000 personnes dans la Plaine de la 
Ruzizi.  

Des opérations militaires 
unilatérales des Forces armées de 
la RDC (FARDC) ont débuté le 13 
août dans la Plaine de la Ruzizi 
(Territoire d’Uvira) accompagnées 
d’un renforcement de la présence 
des FARDC dans cette zone. Cinq 
jours plus tard, le 18 août, ces 
opérations étaient suivies par des 
opérations conjointes nommées « 
Kamilisha Usalama » (renforcement 
de la paix) entre les FARDC et la 
Mission de l'Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation 
en République Démocratique du 
Congo (MONUSCO). Plusieurs 
groupes armés actifs dans le 
Territoire d’Uvira, dont quelques-uns 
réfractaires au processus 
d’intégration aux FARDC, sont visés 
par ces dernières. 

Lors des opérations unilatérales, la 
nuit du 15 au 16 août à Mutarule, des hommes armés non autrement identifiés ont tué et 
blessé par armes blanches et à feu 
plusieurs civils dans leurs maisons, 
selon des sources humanitaires. 
Toutes les victimes étaient d’une 
même communauté, ceci laisse 
craindre un mobile 
intercommunautaire dans cette 
zone où ces conflits persistent. 
Cette situation est venue alimenter 
le conflit latent qui règne depuis 
des années dans la Plaine de la 
Ruzizi (cfr. encadré). 
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La Plaine de la Ruzizi est une zone de vives tensions 

communautaires liées principalement aux conflits 

identitaires et de pouvoir coutumier entre les communautés 

Bafulero et Barundi. 

 

L’assassinat en avril dernier d’un chef de collectivité était 

l’élement déclencheur de l’escalade du conflit actuel qui a 

provoqué des assassinats, enlèvements et intimidations à 

échéances régulières. Des pics de tensions entre les 

jeunes des deux communautés menacent régulièrement 

de dégénérer. Les nombreuses tentatives de médiation par 

les autorités n’ont pas abouti pour l’instant.  

 

Le travail des humanitaires est régulièrement entravé par 

ces tensions, notamment par des barricades érigées par la 

population sur la Route Nationale N°5 qui relie Bukavu à 

Uvira et Fizi. 
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La quasi-totalité de la population de Mutarule et ses environs a fui la localité. Des 
mouvements de population étaient également rapportés vers Bwegera, Luberizi, Luvungi 
Nyakabere et Sange. Plus de 9 800 personnes se sont ainsi déplacées pendant les 
premiers jours des opérations et ne sont pas encore retournées dans leurs milieux 
d’origine. Du 17 au 21 août, 960 personnes ont traversé la rivière Ruzizi et ont trouvé 
refuge au Burundi voisin, selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). Au 27 août, 144 de ces personnes étaient retournées spontanément en RDC. 

Environ 1 000 autres personnes ont traversé la rivière Ruzizi et ont trouvé refuge au 
Burundi voisin, selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

Ces opérations militaires, prévues pour une durée de 45 jours, risquent d’exposer les 
populations civiles à une augmentation des exactions et des actes de violence de la part 
des hommes en uniforme. Les risques liés aux difficultés de distinction entre civils et 
combattants par les FARDC sont particulièrement à craindre. 

Salles de classe pour la rentrée scolaire 
En amont de la rentrée scolaire le 2 septembre, la communauté humanitaire du Sud-Kivu 
a mené des activités pour faciliter cet événement important pour des milliers d’élèves. 
Dans le volet éducation d’urgence du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP), la Fondation AVSI a construit en août plus de 50 salles de classe 
d’urgence dans les Hauts-Plateaux de Kalehe en Territoire de Kalehe, à Kalambi dans le 
Territoire de Mwenga et à Penekusu dans le Territoire de Shabunda. Plus de 2 000 
élèves déplacés, retournés et enfants non scolarisés, dont plus de 770 filles, ont profité 
de ces activités. 

L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a 
construit au mois d’août avec le financement du Fonds commun des bailleurs en RDC 
(Pooled Fund), deux écoles sur l’axe Lulingu – Nduma dans le Territoire de Shabunda. 
Ces écoles vont intégrer plus de 290 enfants déplacés et retournés, dont 160 filles. 

L’ONG People In Need (PIN) a équipé en mobilier 42 salles de classes à Bunyakiri et 
Kalonge dans le Territoire de Kalehe et 12 salles de classe à Kitutu dans le Territoire de 
Mwenga pour plus de 1 600 élèves, dont 
plus de 770 filles. Les écoles de Kalehe font 
partie d’un projet Pooled Fund qui a dû être 
relocalisé de Kigulube dans le Territoire de 
Shabunda pour des raisons sécuritaires en 
octobre 2012. L’ONG a clôturé des cours de 
rattrapage scolaire débutés en mars dernier 
en faveur de plus de 900 enfants, dont 565 
filles, déplacés ou retournés. Ces cours 
faciliteront leur réinsertion scolaire.  

Par ailleurs, dans le Territoire d’Uvira, l’ONG 
Alpha Ujuvi a également organisé au mois 

d’août des cours de remise à niveau en 
faveur de 6 200 enfants avec le financement 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF). 

Campagne de vaccination contre la rougeole 
La Zone de santé (ZS) de Kalole dans le Territoire de Shabunda est en épidémie de 
rougeole avec 8 cas rapportés la dernière semaine de juillet et 6 cas la première semaine 
du mois d’août. L’apparition 
de cette maladie infantile 
dans la ZS a été confirmée 
par le dépistage en 
laboratoire suite à une 
mission d’évaluation de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) dans la zone. MSF a 

ZS 8 – 14.07 15 – 21.07 22 – 28.7 29.7 – 4.8 

Kalole 0 0 8 6 

Kimbi-Lulenge 4 3 14 8 

Plus de 7 000 enfants 

ont suivi des cours de 

remise à niveau pour 

faciliter leur intégration 

scolaire. 

Matériel scolaire dans une école d‘urgence pour des enfants 

déplacés à Minova en octobre 2012. (OCHA / Philippe Kropf) 

52 000 enfants sont 

visés par la campagne 

de vaccination contre la 

rougeole dans la Zone 

de santé de Kalole. 
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débuté le 23 août une campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de 6 
mois jusqu’à 15 ans qui couvre toute la ZS de Kalole. La campagne va se terminer à la 
mi-septembre et vise plus de 52 000 enfants. 

Par ailleurs, dans le Territoire de Fizi, dans la ZS de Kimbi Lulenge voisine à celle de 
Kalole, les autorités sanitaires ont également déclaré l’épidémie de rougeole avec un pic 
de 14 cas fin juillet pour un seuil épidémique de rougeole de 5 cas par mois. Le Territoire 
de Fizi signale la prévalence de cas de rougeole depuis l’année 2012. En avril dernier, 
une campagne de vaccination contre la rougeole avait été organisée par le Bureau 
central de la zone de santé (BCZS) de Fizi avec l’appui de MSF. Plus de 70 000 enfants 
de six mois à cinq ans avaient été ciblés. 

Incendie dans un site abritrant des PDI 
Le 20 août, un incendie dans un des deux sites de personnes déplacées internes (PDI) à 
Minova, dans le Territoire de Kalehe, a détruit 26 abris d’urgence et un bloc de toilettes. 
Les abris sur ce site qui hébergent plus 
de 600 ménages déplacés depuis mai 
2012 sont construits en majorité en paille 
et certains couverts par des bâches 
distribuées en juin 2012 par les 
humanitaires. 

Cet incendie est le troisième incident de 
cette sorte : en juin dernier, 25 abris 
avaient été détruits par les flammes et 
trois semaines plus tard plus de 53 abris 
avaient subi le même sort. L’origine de 
ces incendies serait l’imprudence lors de 
la préparation des repas en période de 
saison sèche. Les ménages affectés par 
ces différents incendies ont perdu leurs articles ménagers essentiels (AME), ils passent 
la nuit dans les abris d’autres personnes déplacées et dans un hangar, aggravant la 
promiscuité existante sur le site. 

Dans le cadre du mécanisme RRMP, la Fondation AVSI a effectué une mission 
d’évaluation de la situation humanitaire dans les sites de déplacés de Minova (voir 
rapport d’évaluation multisectorielle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Trois incendies depuis le 

début de la saison sèche 

dans le site des PDI à 

Minova ont détruit plus 

de 110 abris d’urgence. 

Site des PDI à Minova suite à l’incendie le 20 août. (AVSI) 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1085.pdf

