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Sud-Kivu : Mouvements de population dans la Plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira). 
Opérations militaires unilatérales et conjointes FARDC – MONUSCO.  
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Contexte et faits majeurs 
Le 18 août, des opérations conjointes nommées « Kamilisha 
Usalama » (renforcement de la paix) entre les Forces armées de 
la RDC (FARDC) et la Mission de l'Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) ont débuté dans la Plaine de la Ruzizi. Plusieurs 
groupes armés actifs dans le Territoire d’Uvira, quelques-uns 
réfractaires au processus d’intégration aux FARDC, sont visées. 
 
Ces opérations ont été précédées par un renforcement de la 
présence des FARDC dans la Plaine de la Ruzizi le 13 août. La 
transition immédiate entre les opérations militaires unilatérales et 
conjointes n’a pas laissé de répit à la population de la Plaine de la 
Ruzizi. Ces opérations et l’activisme des hommes armés ont forcé 
des milliers de personnes à quitter leurs villages. 

 
La nuit du 15 au 16 août, à Mutarule, des hommes armés non autrement identifiés ont tué et blessé par armes 
blanches et fusil plusieurs civils dans leurs maisons, selon des sources humanitaires. Toutes les victimes étaient 
d’une même communauté, ce qui laisse craindre un mobile intercommunautaire dans cette zone où ces conflits 
persistent et où, depuis un certain temps, il y a une escalade des tensions entre les deux communautés majoritaires. 
Ces assassinats intervenus la veille des opérations conjointes, sont venus alimenter le conflit latent qui règne depuis 
des années dans la Plaine de la Ruzizi. Entre-temps, la quasi-totalité de la population de Mutarule et ses environs a 
fui la localité. Des mouvements de population sont également rapportés vers Bwegera, Luberizi, Luvungi Nyakabare 
et Sange. Plusieurs centaines de personnes auraient traversé la rivière Ruzizi et trouvé refuge dans la Province de 
Cibitoke au Burundi voisin, selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
 
La Plaine de la Ruzizi est une zone de vives tensions communautaires liés principalement aux conflits identitaires et 
du pouvoir entre les deux communautés. L’assassinat en avril dernier d’un chef de collectivité était le 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 de dégénérer. Les nombreuses tentatives de 
médiation par les autorités n’ont pas tous abouti pour l’instant. 
 
Conséquences humanitaires 
 Au 21 août, les partenaires d’Uvira, sur base des informations des autorités locales, font état de plus 9 875 

personnes déplacées internes, de Mutarule à Sange et de Kalundu à Makobola. La plupart de ces déplaces ont 
trouvé refuge dans des familles d’accueil. L’axe Luberizi - Luvungi n’a pas encore pu être évalué. 

 Les opérations risquent d’exposer des populations civiles à plus d’exactions et d’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, car il y a peu de confiance entre la population et les militaires. 

 L’accès dans cette zone reste pour l’instant fortement entravé pour les acteurs humanitaires. Les derniers 
incidents ont de nouveau poussé la population à bloquer temporairement la Route nationale N° 5 qui relie Bukavu 
à Uvira. Les mouvements des Agence des Nations Unies sur l’axe étaient conditionnés à l’organisation d’une 
escorte militaire des casques bleus jusqu’au jeudi 22 août 2013. 

 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 Un plaidoyer est impératif auprès de tous les acteurs armés afin de faire respecter le Droit International 

Humanitaire (DIH) et en particulier la distinction entre civils et combattants. 
 Un plaidoyer pour la protection est également nécessaire pour faciliter le retour des populations déplacées qui 

craignent des représailles de la part des militaires et d’une des communautés. 
 


