
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
          

FAITS 
SAILLANTS 
 Les mouvements de popula-

tion ont fortement augmenté 

au cours du troisième tri-

mestre. 

 L’insécurité et les catas-

trophes naturelles ont affecté 

la rentrée scolaire pour plus 

de 10 500 élèves 

 La protection des civils à 

rude épreuve dans les zones 

sous influence des Raïya 

Mutomboki 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

6 240 239 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014)  

Pop.    
déplacée :  

618 326 au 30 

septembre 
2014 

Pop.    
retournée:  

288 490 au 30 

septembre 
2014 lors des 
18 derniers 
mois 

 

 
 

 Octobre 2014, Bunyakiri, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu :  
des élèves au sortir de l’école. Crédit : Naomi Frérotte/OCHA 
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Au troisième trimestre 2014, les nouveaux 

déplacements ont augmenté de 116% 
 
Au 30 septembre 2014, 68 200 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du troi-
sième trimestre (juillet-septembre 2014) suite aux conflits armés, contre 31 555 au tri-
mestre précédent (avril-juin 2014), soit une augmentation de 116%. A la fin de ce tri-
mestre, un total global cumulé de 618 326 personnes était en situation de déplacement à 
travers la Province du Sud-Kivu. 1 020 personnes ont été enregistrées comme retour-
nées au cours de ce troisième trimestre 2014. Le total cumulé des retournés lors des 18 
derniers mois s’élève à 288 490 personnes. 
 
Répartition des personnes nouvellement déplacées (juillet-septembre 2014) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette augmentation de 116% du nombre de déplacés par rapport au trimestre précédent 
est liée au fort activisme des Raïya Mutomboki et leurs affrontements avec les Forces 
armées de la RDC (FARDC) ainsi qu’aux combats en cours entre FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba dans le Territoire de Fizi. Sur les six territoires ayant enregistré des déplace-
ments, quatre sont des zones d’influence des Raïya Mutomboki. Cette situation vient 
s’ajouter au contexte particulièrement agité du début d’année 2014 : en effet, lors des 
quatre premiers mois de cette année le Sud-Kivu avait enregistré 100 000 personnes 
nouvellement déplacées ou retournées dans les zones sous influence des Raïya Mutom-
boki. Ce climat général d’insécurité croissante explique l’augmentation incessante du 
nombre de personnes nouvellement déplacées par trimestre depuis le début de l’année. 
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Mouvements de population au 3
ème

 trimestre P.1 

Rentrée scolaire 2014-2015 P.2 

Protection des civils P.3 

 

 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4860/Mouvements%20de%20populations%20au%2030%20juin%202014_07082014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf


Province du Sud-Kivu RD Congo | Bulletin humanitaire | 2 
 
 

 

www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

18 105

31 555
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17 895

16 515
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Evolution des personnes nouvellement déplacées par trimestre en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors qu’il est depuis 2009 le territoire avec le plus grand nombre résiduel de personnes 
déplacées, Kalehe a enregistré le plus grand nombre de nouveaux déplacés entre juillet 
et septembre 2014 avec 22 465 des 68 200 nouveaux déplacés, soit 32%. 
 
Le total cumulé des retournés pendant les 18 derniers mois s’élève à 288 490 personnes. 
Seulement 1 020 personnes ont été enregistrées comme retournées au cours du troi-
sième trimestre 2014 dans le Territoire de Kabare suite à une relative accalmie. Ce 
nombre de retournés est le plus faible depuis le début de l’année, illustrant à nouveau 
l’incertitude du contexte sécuritaire retardant le retour des populations déplacées. 
 
Evolution des personnes nouvellement retournées par trimestre en 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rentrée scolaire 2014-2015 : réalité à 
diverses faces 
 
La rentrée a eu lieu le 8 septembre comme prévu mais, suite à l’insécurité et aux catas-
trophes naturelles, plus de 50 écoles n’ont toujours pas repris les cours ou ont ouvert 
plus tard dans des conditions minimales.  
Dans le nord du Territoire de Mwenga, 370 élèves de l’Ecole primaire (EP) et l’Institut 
Itudu n’ont retrouvé le chemin de l’école qu’une semaine après la date officielle de ren-
trée, suite au plaidoyer des humanitaires pour la libération des locaux occupés par des 
éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) depuis juin. Dans 
cette localité de plus de 530 habitants, Itudu est le seul complexe scolaire et nécessite 
actuellement une réhabilitation. Au moment de son occupation, les mobiliers avaient été 
utilisés par les FDLR comme bois de chauffe et les salles de classe comme dortoir et 
cuisine. A la rentrée de l’année passée, ce groupe armé avait occupé la même école 
pendant près d’un mois, retardant la rentrée de plus de deux semaines.  

Depuis 2009, Kalehe reste le 
territoire avec le plus grand 
nombre résiduel de déplacés 
(233 394, soit 38% des 618 38 
déplacés du Sud-Kivu), situa-
tion héritée de l’activisme des 
groupes armés et amplifiée au 
cours du troisième trimestre 
2014 

En 2013, 19 500 élèves en 
moyenne ont été privés d’école 
chaque mois à cause des con-
flits armés et catastrophes 
naturelles. 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4992/140917%20RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire.pdf
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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, tél. +243 81 706 12 33 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

Les affrontements récurrents entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les élé-
ments du groupe armé Mayi-Mayi Yakutumba ont empêché près de 9 600 élèves de la 
presqu’île d’Ubwari à l’est de 
Fizi de reprendre l’école à la 
date prévue. A cause de 
l’insécurité, les élèves et les 
enseignants étaient en dé-
placement et ne sont rentrés 
pour reprendre l’école 
qu’une semaine plus tard. 
Les infrastructures nécessi-
tent également une réhabili-
tation, après les destructions 
causées par des hommes 
armés.  
Au sud de Shabunda, l’insécurité liées aux affrontements entre les FARDC et les mili-
ciens Raïya Mutomboki en août n’a pas permis à au moins 200 élèves de quatre écoles 
primaires et trois écoles secondaires de Penekusu de reprendre l’école le jour de la ren-
trée. Les cours se déroulent désormais normalement. 
Enfin, à Luvungi au nord d’Uvira, 400 élèves des EP Betsaïda, Kanenge, Maze et Ushindi 
sont rentrés une semaine plus tard suite aux pluies diluviennes de fin août qui avaient 
détruit leurs classes. Pour suivre les cours, les élèves ont emménagé dans une église ou 
dans les classes partiellement détruites. En 2013, la communauté humanitaire a distribué 
des fournitures scolaires à plus de 362 800 enfants et réhabilité ou construit plus de 400 
salles de classe.  
 

La protection des civils à risque dans les 
zones sous influence des miliciens Raïya 
Mutomboki 
 
Durant les quatre premiers mois de cette année, les zones sous influence des Raïya 
Mutomboki ont enregistré 100 000 personnes déplacées et retournées suite aux affron-
tements avec les FARDC et entre différentes factions de ce groupe armé. Depuis cette 
période, la communauté humanitaire peine à trouver US$ 4,9 millions pour couvrir les 
besoins humanitaires prioritaires qui en ont résulté. Entre temps, la situation ne s’est pas 
améliorée et des besoins supplémentaires pour au moins 40 000 personnes sont nés de 
l’activisme de ce groupe armé, particulièrement dans le Territoire de Shabunda. 
Dans la région sud de ce territoire, plus de 21 300 personnes se sont déplacées de Pe-
nekusu vers Kalole, Lusenge et Matili, mais aussi Kama dans la province voisine du Ma-
niema suite aux affrontements entre les Raïya Mutomboki et les FARDC à partir du 19 
août. L’insécurité qui s’en est suivie a non seulement perturbé la rentrée scolaire mais 
aussi influé sur la disponibilité des produits alimentaires dans la région. Selon le rapport 
d’évaluation multisectorielle de la Fondation AVSI, la situation de sécurité alimentaire 
dans les localités d’accueil est alarmante car Penekusu qui les approvisionnait en den-
rées alimentaires connait une instabilité sécuritaire, au point que les prix de certains ali-
ments de base comme la farine de manioc ont augmenté de 50% passant de 100 francs 
congolais (US$ 0,1) la mesure à 150 francs. A ce jour, plus de 80% des déplacés sont 
rentrés. 
Plus au nord du Territoire de Shabunda, dans les localités de Byangama, Lugungu, 
Ndese et Tchombi, des affrontements entre les FARDC et des Raïya Mutomboki le 12 
septembre ont causé le déplacement d’environ 20 000 personnes vers la forêt et les loca-
lités environnantes. Des retours ont été amorcés, mais n’ont pas concerné la localité de 
Tchombi aussitôt reprise par les Raïya Mutomboki après le retrait des FARDC. A cause 
de cette instabilité sécuritaire, 1 000 enfants de 0 à 5 ans n’ont pas été vaccinés contre la 
poliomyélite dans cette région lors des journées nationales de vaccination organisées du 
16 au 19 septembre.   
 

Fin avril, la communauté 
humanitaire avait déjà besoin 
de US$ 4,9 millions pour 
couvrir des besoins humani-
taires prioritaires dans les 
zones sous influence des 
Raïya Mutomboki 

Dégâts des pluies à l’école primaire Kanenge à Luvungi 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1518.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1503.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1519.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1504.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/5026/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141001.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' Thaddée Muzenze (IRC/RRMP) thadee.muzenze@rescue.org +243 825 070 942 

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' Nzobe Msabah Hamim clustereducationsk@gmail.com +243 81 470 87 28 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Isaac Mathe Isaac.mathe@wfp.org +243 81 700  67 16 

15h00' Souleymane Cissoko (ACTED) souleymane.cissoko@acted.org +243 97 6537202  

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) makakalamuhululu@who.int +243 81 271 59 36 

10h00'    

 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'    
 

mailto:pvayikalanga@unicef.org
mailto:thadee.muzenze@rescue.org
mailto:amahamba@unicef.org
mailto:bukavu.programme@acted.org
mailto:etshibangu@unicef.org
mailto:souleymane.cissoko@acted.org
mailto:pmatala@unicef.org
mailto:nmulegwa@unicef.org
mailto:nutasst.kivu@acf-international.org
mailto:koko@unhcr.org
mailto:fmubandilwa@unicef.org
mailto:egounletyk@un.org
mailto:Jules.epanza@wfp.org
mailto:fsasst.kivu@acf-international.org
mailto:pvayikalangaa@unicef.org
mailto:sengamali@un.org
mailto:benhayoune@un.org
mailto:mehaule@un.org
mailto:nanguniam@yahoo.fr
mailto:mehaule@un.org
mailto:sengamali@un.org
mailto:mehaule@un.org



