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Contexte général 
 
Des affrontements en cours entre les groupes armés Nyatura et Raïya Mutomboki à Kashovu au Nord-Kivu à la 
limite avec les Hauts Plateaux de Kalehe au Sud-Kivu ont 
fortement affecté la situation de protection des civils, 
principale préoccupation de la communauté humanitaire du 
Sud-Kivu. Depuis le 15 octobre, plusieurs maisons auraient 
été incendiées, tandis qu’un nombre inconnu de personnes 
se seraient déplacées notamment vers les Hauts Plateaux 
côté Sud-Kivu. Au regard de l’ancrage ethnique des groupes 
armés actifs dans cette zone, une escalade de violence 
intercommunautaire est à craindre.  
 
En 2012, le Territoire de Kalehe était le plus affecté par les 
mouvements de population en enregistrant 55% des 464 700 
personnes déplacées entre janvier et décembre à cause de 
l’afflux de déplacés à Minova en provenance du Nord-Kivu 
suite à la prise de Goma par le groupe armé M23 à la fin 
novembre 2012. En 2013, le Territoire de Kalehe abrite 
toujours le plus grand nombre de personnes déplacées 
(221 269) au Sud-Kivu où 1 200 personnes en moyenne se 
déplacent chaque jour. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Un vent violent a frappé les localités de Muhumba et Musimbo dans le Groupement de Mulamba 
(Territoire de Walungu) le 14 octobre dernier causant plusieurs dégâts. Selon le rapport d’évaluation 
rapide de l’ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) du 16 octobre, plus de 
70 maisons ont été endommagées dont plus de 10 détruites totalement, plus de 30 champs de manioc 
ont été dévastés. En attendant une évaluation plus approfondie, cette ONG recommande une distribution 
urgente d’abris provisoires pour les familles dont les maisons ont été détruites, ainsi qu’une assistance en 
articles ménagers essentiels (AME). Les catastrophes naturelles sont un des éléments caractéristiques 
de la situation humanitaire du Sud-Kivu en plus de l’activisme des groupes armés, des épidémies et des 
tensions intercommunautaires. Sous l’égide de la communauté humanitaire, les autorités ont finalisé en 
avril un Plan de contingence « catastrophes naturelles et accidents majeurs ». Cette année, plus de 
40 000 personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles. 

 La Fondation AVSI a organisé du 19 au 21 octobre une foire aux vivres, AME et matériel scolaire à 
Lulenge dans le Territoire de Fizi au bénéfice de près de 1 520 familles déplacées et autres familles 
vulnérables. Ces familles s’étaient déplacées en août dernier suite aux affrontements entre les Forces 
Armées de la RDC (FARDC) et les Raïa Mutomboki à Kasugulu (Shabunda) à la frontière avec le 
Territoire de Fizi. 

 
Education 

 Dans le cadre de son projet « accès à une éducation inclusive et aux activités protectrices en faveur des 
enfants retournés et déplacés du Territoire d’Uvira », l’ONG Collectif Alpha Ujuvi distribue depuis le 10 
octobre du matériel scolaire aux élèves vulnérables des localités de Bwegera, Katogota, Kashita, 

Faits saillants 
 Du matériel scolaire pour plus de 24 400 élèves vulnérables du Territoire d’Uvira 
 Des maisons détruites et des champs dévastés par les intempéries dans le Groupement de Mulamba 
 890 familles d’accueil et retournées de Mwenga ont reçu des vivres pour un mois 
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Lubarika, Luberizi, Luvungi, Mutarule et Nyakabere. Financée par le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), cette distribution profitera à 24 412 élèves.  

 
Protection 

 L’ONG Dan Church Aid a procédé à la démolition de 14 engins explosifs, à l’identification et au marquage 
de 10 zones confirmées dangereuses sur les axes Baraka-Fizi et Fizi-Lulimba en Territoire de Fizi durant 
la période du 14 au 20 octobre. Plus de 540 habitants et personnes déplacées de cette région ont 
également été sensibilisés aux risques de mines et restes explosifs de guerre afin de réduire les risques 
d’accident. Ces activités ont pour objectif d’améliorer la sécurité des populations touchées par le conflit 
armé en RDC et de créer des conditions pour des moyens de subsistance sûrs et durables grâce à la 
dépollution et l’enquête des zones contaminées par les restes explosifs de guerre.  

 
Sécurité alimentaire 

 En partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), l’ONG World Vision a distribué 83 tonnes 
de vivres à 890 familles d’accueil, familles retournées et autres personnes vulnérables des localités de 
Kalama et Kilungutwe dans le Territoire de Mwenga. Ces vivres permettront à ces familles de se nourrir 
pendant 30 jours. Dans le même territoire à Kalambi et Kasika, World Vision planifie des distributions 
similaires pour plus de 3 000 autres familles d’accueil et retournées. Suite à la diminution des activités du 
groupe armé Raïya Mutomboki dans le Territoire de Mwenga au troisième trimestre 2013 (juillet-
septembre) ; ce dernier n’a pas enregistré de nouveaux déplacements alors qu’il était le plus affecté par 
les déplacements au deuxième trimestre (avril-juin) en accueillant 47% des 73 140 déplacés de cette 
période. 
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