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Contexte général 
 
Mouvements de population 

• Au 30 juin 2013, la province du Sud-Kivu comptait 712 254 personnes en situation de déplacement, soit 
une augmentation de 10 161 personnes par rapport au nombre de personnes déplacées au 31 mars 
2013 (702 093). Cette augmentation est due à une détérioration de la situation sécuritaire liée à 
l’activisme des groupes armés, particulièrement les Raïya Mutomboki, et des affrontements entre ces 
derniers et les Forces Armées de la RDC (FARDC).  

 
Repartition des déplacés par territoire de janvier 2009 à juin 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ce chiffre global (712 254), on compte 73 140 nouvelles personnes déplacées entre avril et juin derniers 
(contre 52 615 entre janvier et mars), particulièrement dans le Territoire de Mwenga (32 185 nouveaux déplacés) 
suite à l’extension des activités des Raïya Mutomboki dans cette région particulièrement en mai et juin derniers. 
Ainsi, ce territoire est passé de 10% du total des personnes déplacées (1er trimestre) à 17% au deuxième 
trimestre. 
 

Répartition des déplacés par territoire aux 1er et 2ème trimestres 2013 
                       
                            Avril-juin 2013 (73 140 nouveaux IDP)                                     Janvier-mars 2013 (52 615 nouveaux IDP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits saillants 
 712 254 personnes déplacées au 30 juin 2013, Mwenga particulièrement affecté depuis le début de l’année 
 Les travaux de réhabilitation de la route Isezya-Kigulube (Shabunda) interrompus pour la quatrième fois 
suite aux activités d’un groupe armé 

 Campagne de vaccination contre la poliomyélite : plus de 1 146 000 enfants concernés par la première 
phase au Sud-Kivu 
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Par ailleurs, c’est la toute première fois que le Territoire d’Idjwi enregistre des personnes déplacées et cela suite 
à une catastrophe naturelle. 43 370 personnes ont été enregistrées comme retournées dans leurs milieux 
d'origine au cours de ce deuxième trimestre 2013. La province compte un total de 514 449 personnes retournées 
au cours des 18 derniers mois.  

 
Logistique 

• Les travaux de réhabilitation de la route Kigulube - Isezya dans le Territoire de Shabunda ont été 
interrompus pour la quatrième fois depuis janvier, à la suite de l’injonction des éléments Raïya 
Mutomboki demandant aux agents de l’Office des routes, partenaires du Bureau des Nations Unis pour 
les services d’appui aux projets (UNOPS) d’immobiliser tous les engins affectés à cette réhabilitation et 
de quitter la zone. Cette route se trouve dans une des zones prioritaires pour la communauté humanitaire 
du Sud-Kivu et le Territoire de Shabunda est l’un des plus inaccessibles de la province suite au 
délabrement de la route. 

 
Protection 

• Des tensions et violences ont été rapportées dans les territoires de Fizi et Uvira en marge de la 
transhumance en cours. En effet chaque année à partir de la deuxième quinzaine de juin jusqu’à la 
première quinzaine d’octobre, les bergers descendent le bétail des Hauts Plateaux de Fizi à la recherche 
de pâturages sur le littoral du Lac Tanganyika et dans la cuvette de Kimbi-Lulenge. Dans la localité de 
Nyawaranga (Groupement de Bijombo, Territoire d’Uvira) par exemple, des agressions physiques et des 
incendies de maisons ont été rapportés, ainsi que le déplacement préventif des habitants vers Kikozi, 
suite aux conflits résultant du fait que des bêtes broutent dans les champs des autochtones. En juillet 
2012, environ 4 000 personnes s’étaient déplacées suite aux conflits liés à la transhumance entre la 
communauté Banyamulenge (éleveurs) et la communauté Babembe (agriculteurs).  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

• L’ONG International Rescue Committee (IRC) a réalisé du 17 juin au 5 juillet les travaux 
d’approvisionnement en eau potable des localités de Kolula et Mulungu (Territoire de Shabunda) à 
travers la réhabilitation de deux mini-adductions d’eau (13 bornes fontaines) et l’aménagement d’une 
source. Cette activité comprenait également la construction de 16 latrines publiques au profit de trois 
écoles primaires. Suite à l’accalmie qui s’observe sur l’axe Kolula-Mulungu, 1 474 ménages qui avaient 
fui les multiples combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki tout au 
long de l’année 2012 ont commencé à retourner chez eux depuis janvier 2013. Les évaluations 
multisectorielles menées par IRC en mars dernier dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) avaient fait état de besoins importants en eau potable et un taux de 
diarrhée de près de 48% chez les enfants de moins de cinq ans à Kolula.  

 
Santé 

• La première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l’année 2013 se tiendra du 
11 au 13 juillet et sera couplée à la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 mois à 59 mois et le 
déparasitage des enfants de 12 à 59 mois avec du Mébendazole. Elle concernera 16 495 148 enfants 
dans l’ensemble du territoire national dont 1 146 666 enfants au Sud-Kivu pour un coût global de 
7 491 460 $USD soit 0.45$ USD par enfant vacciné. Cette campagne sera mise en œuvre par le 
Programme élargi de vaccination (PEV) avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Cette campagne sera couplée à l’enregistrement des 
naissances pour les enfants n’ayant pas été enregistrés dans les zones de santé de Kadutu, Ibanda, 
Bagira et Nyangezi. 

 


