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Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

 
Contexte général 
 

Au 30 juin 2014, le Sud-Kivu comptait 554 981 personnes déplacées internes principalement suite aux attaques 
armées et aux craintes d’insécurité. Cette augmentation de 36 780 déplacés par rapport au 31 mars 2014 (518 201) 

est notamment due à l’activisme des Raïya Mutomboki dans le Territoire de 
Shabunda, au conflit intercommunautaire dans la Plaine de la Ruzizi en 
Territoire d’Uvira et aux affrontements en cours dans le Territoire de Fizi entre 
les Forces Armées 
de la RDC 

(FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba. 31 555 
nouvelles personnes demeurent en situation de 
déplacement d’avril à juin 2014, une augmentation de 
74% par rapport aux déplacements de janvier à mars 
2014 (18 105 nouveaux déplacés). 
 

Répartition des personnes déplacées par territoire 
(avril-juin 2014) 

 
Le fort activisme des Raïya Mutomboki et la crainte 
d’affrontements avec les FARDC suite à l’expiration de 
l’ultimatum lancé par l’armée pour le désarmement ont fait de Shabunda le territoire le plus affecté par les 
déplacements en enregistrant près de la moitié des déplacés d’avril à juin 2014. Dans le Territoire d’Uvira, le conflit 
intercommunautaire dans la Plaine de la Ruzizi a causé le déplacement de 8 550 personnes, tandis que dans le 
Territoire de Fizi, les affrontements en cours entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba sont la cause du 
déplacement de 3 730 personnes. De janvier à juin 2014, 55 795 nouvelles personnes se sont déplacées soit 10% 
de l’ensemble de déplacements constatés au Sud-Kivu depuis 2009. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) a distribué du 24 au 26 juillet des articles ménagers essentiels à 
1 477 familles retournées sur l’axe Kolula-Kakombe à l’est du Territoire de Shabunda. Ces familles s’étaient 
déplacées en avril suite aux affrontements entre les FARDC et des Raïya Mutomboki, et sont retournées en 
mai à Kakombe, Misone et Myanzi dans la même région, après que l’armée ait chassé les éléments de ce 
groupe armé de la région. Outre les trois localités, les bénéficiaires provenaient également des localités 

 Faits saillants 

 Les mouvements de population ont augmenté pendant le deuxième trimestre 2014 
 Plus de 1 400 familles retournées reçoivent des articles ménagers essentiels à l’est de Shabunda 
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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, +243 81 706 12 33 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org,+243 97 000 37 50 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 
 

environnantes de Kolula, Mapimo et Misone. Leurs vulnérabilités ont été relevées dans le domaine des 
articles ménagers essentiels en juin dernier suite à des évaluations multisectorielles organisées dans cette 
région de Shabunda par IRC. 

 
Protection 

 Selon la Commission territoriale de lutte contre les violences sexuelles, au moins 46 cas de viol ont été 
rapportés dans le Territoire d’Uvira durant la période de juin à juillet 2014, dont 19 dans la cité d’Uvira et 
périphéries, alors que l’accès aux kits de prophylaxie post exposition au viol (kits PEP) n’est pas assuré 
partout. Dans les Moyens Plateaux d’Uvira par exemple, six femmes auraient été violées par un groupe 
armé dans la localité de Busaba lors d’une attaque armée le 14 juillet et n’ont pas bénéficié de kits PEP. 
Depuis février, l’ONG Première Urgence-Aide médicale internationale (PU-AMI) s’est désengagée 
notamment de la Zone de santé des Hauts Plateaux d’Uvira où s’approvisionnaient en kits PEP les 
structures sanitaires des Moyens Plateaux d’Uvira.  

 

http://rrmp.org/contenu/evals.aspx

