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FAITS 
SAILLANTS 
 Au moins 34 000 nouveaux 

déplacés au 1
er
 trimestre 

2015 

 Catastrophes naturelles : la 

réponse humanitaire ne suffi-

ra pas 

 Plus de 3 800 familles vulné-

rables assistées en articles 

ménagers essentiels et ra-

tions alimentaires  

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Superficie:  64 851 km2 

Population:  

6 240 239 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014)  

Pop.    
déplacée :  

661 395 au 31 

mars  2015 

Pop.    
retournée:  

209 600 au 31 

mars 2015 sur 
les 18 derniers 
mois 

 

 
 

Avril 2015, Baraka, Sud-Kivu :  
Une des maisons détruites par les fortes pluies de fin mars.  
Crédit : Vincent Milinganyo/IRC 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Au-delà des chiffres, la protection des civils 
demeure inquiétante : 34 000 nouveaux 
déplacés au 1

er
 trimestre 2015. 

 

Des 68 870 personnes déplacées au premier trimestre 2015 suite à l’insécurité dans 
leurs villages, 34 120 demeuraient en déplacement au 31 mars. Le chiffre global de per-
sonnes en situation de déplacement depuis 2009 est de 661 395, une augmentation de 
9% par rapport au quatrième trimestre 2014. Les territoires les plus affectés sont ceux de 
Mwenga et de Shabunda, le premier suite aux opérations des Forces Armées de la RDC 
(FARDC) contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et le second 
suite au fort activisme des miliciens Raïya Mutomboki. 
 
Lancées le 24 février, les opérations militaires contre les FDLR ont affecté les régions 
nord, sud et sud-est de Mwenga, mais également les Hauts Plateaux d’Uvira. En raison 
de l’accès physique difficile et de 
la faible présence des acteurs 
humanitaires dans ces régions, la 
communauté humanitaire a une 
visibilité limitée des consé-
quences humanitaires liées aux 
opérations. Toutefois, en fonction 
d’informations disponibles véri-
fiées par la Commission mouve-
ments de population, il ressort 
que 47% des 34 120 personnes 
déplacées au 31 mars le sont 
suite aux opérations militaires.  
 
En général, les déplacements dus 
aux opérations en cours ont été 
de courte durée, à cause d’une 
part des déplacements préventifs, 
et d’autre part de l’amélioration de 
la situation sécuritaire après 
l’éloignement des FDLR et 
l’avancée des FARDC. Des exac-
tions des militaires sur les civils 
ont été rapportées en marge de 
ces opérations militaires, mais les 
contraintes d’accès ne permettent 
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pas la confirmation de certaines informations. 
 
Dans le Territoire de Shabunda, la région nord a particulièrement été affectée par les 
affrontements récurrents entre les FARDC et les Raïya Mutomboki causant le déplace-
ment de plus de 7 000 personnes, et empêchant l’ONG Agence d’aide à la coopération 
technique et au développement (ACTED) de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire de plus de 600 familles vulnérables. Avec 41% des 11 600 personnes dépla-
cées de janvier à décembre 2014, Shabunda a été le territoire le plus affecté par les 
mouvements de population suite au fort activisme des Raïya Mutomboki. Au premier 
trimestre 2015, les faits ne présageaient pas une amélioration de la situation sécuritaire, 
alors que l’insécurité est à près de 97% la cause des déplacements. 
Depuis plus d’une année, la région ouest de Kabare à la limite avec le Territoire de Wa-
lungu demeure instable suite aux affrontements et exactions des deux factions Raïya 
Mutomboki impliqués dans un conflit de succession du pouvoir coutumier. Depuis le dé-
but de cette année, plus de 1 800 personnes se sont déplacées suite à l’insécurité dans 
cette région. A l’instar du Territoire de Shabunda, la situation actuelle ne présage pas 
d’amélioration. 
Après près d’une année d’accalmie, la région sud de Fizi a encore été affectée par les 
affrontements entre les Mayi-Mayi Yakutumba et les FARDC, particulièrement dans les 
localités de Lubichako et Tulonge. Deux civils ont été tués et plus de 1 000 habitants de 
cette région se sont déplacées vers les provinces frontalières du Maniema et Katanga 
suite à ces affrontements. Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouve-
ments de population (RRMP), la Fondation AVSI qui prévoyait une mission d’évaluation 
au Maniema le 31 mars  a dû reporter suite aux fortes pluies deux jours plus tôt, et qui 
non seulement ont empêché l’accès mais également tué plus de 10 personnes. Entre 
avril et mai 2014, plus de 25 900 habitants du Sud-Kivu se sont déplacés vers les deux 
provinces voisines et dernièrement en novembre 2014 et janvier 2015, plus de 3 600 
autres avaient trouvé refuge au nord Katanga. 
 

Plus de 15 personnes mortes dans une 
catastrophe naturelle à Fizi : limites des 
réponses humanitaires. 
 
Plus 15 personnes ont été tuées et 2 000 maisons endommagées suite aux fortes pluies 
qui se sont abattues dans le Territoire de Fizi du 29 au 30 mars, les régions les plus af-
fectées étant la presqu’île 
d’Ubwari, Baraka et Katanga. 
Des vastes étendues de cul-
tures ont également été en-
dommagées. Dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population 
(RRMP), l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) plani-
fie une mission d’évaluation 
dans les zones affectées. Mais 
des expériences précédentes, 
on peut présumer que les be-
soins prioritaires seraient dans 
les domaines des articles mé-
nagers essentiels et abris. 
Comme lors des situations pré-
cédentes, la réponse humani-
taire aux catastrophes natu-
relles montrera encore ses 
limites au regard des causes. 
Dans les régions affectées à 

L’année passée, plus de 13 000  
personnes ont été affectées par  
les catastrophes naturelles dont  
32 morts et 134 disparues  

http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Mouvements%20de%20populations%20au%2031%20d%C3%A9cembre%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140603.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140603.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020150213.pdf
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Guelnoudji Ndjekounkosse, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, ndjekounkosse@un.org, +243 81 706 12 15 
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 

Fizi, les constructions en briques adobes qui ne résistent pas à l’infiltration d’eau des 
pluies, la présence des maisons dans les sites impropres à la construction et la très faible 
canalisation des eaux de pluies constituent la principale cause des dégâts. Ce constat 
avait amené OCHA, en collaboration avec les ONG Oxfam et Action sociale 
d’organisation paysanne (ASOP), à appuyer le service de Protection civile du Gouverne-
ment dans l’élaboration du Plan de contingence catastrophes naturelles et accidents 
majeurs validé en juillet 2013. Depuis, la Protection civile est plusieurs fois intervenue 
notamment dans l’assistance de 154 familles sinistrées de Kalehe. Cinq personnes 
avaient été tuées, 134 portées disparues et 700 maisons détruites suite à des fortes 
pluies d’octobre 2014. Cependant, l’absence d’un stock de contingence continue d’être 
une des faiblesses de cette institution, tandis que les réponses durables tardent à être 
envisagées. En 2014, plus de 13 000 personnes avaient été affectées par les catas-
trophes naturelles dont 32 morts et 134 disparues. 
 

Des articles ménagers essentiels et 100 
tonnes de rations alimentaires pour plus de 
3 800 familles vulnérables 
 
Près de 2 900 familles déplacées de Nindja (Kabare), Bunyakiri (Kalehe) et Luyuyu (Sha-
bunda) installées dans le Groupement de Kalonge (Kalehe)  ont reçu des articles ména-
gers essentiels de la Fondation AVSI et l’ONG International Rescue Committee (IRC) 
dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP). Organisée en foire à Butwashenge, cette activité vient soulager les souffrances 
des familles qui avaient fui vers Chibinda, Bisisi et Sati (Kalonge) en décembre 2014 et 
janvier 2015 pour se mettre à l’abri de l’insécurité résultant des affrontements récurrents 
entre deux factions de la milice Raïya Mutomboki impliqué dans un conflit de succession 
du pouvoir coutumier dans la Chefferie de Nindja. Les familles déplacées proviennent 
également de Luyuyu fuyant préventivement des éventuelles exactions des Raïya Mu-
tomboki que les FARDC venaient de chasser de l’axe Isezya-Kigulube. L’ensemble de 
ces familles déplacées affichait une forte vulnérabilité en articles ménagers essentiels, 
n’ayant pas eu le temps de fuir avec ou les ayant perdu le long du parcours de déplace-
ment. 
 
Plus de 930 familles déplacées, retournées et familles d’accueil vulnérables ont reçu plus 
de 100 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec 
l’ONG World Vision. Organisée à Isezya et Nyalubemba à l’est de Shabunda, cette distri-
bution permettra à ces familles de se nourrir pendant au moins un mois. Lors de leurs 
multiples déplacements suite aux affrontements entre les FARDC et des Raïya Mutom-
boki dans cette partie de Shabunda, ces familles avaient perdu leurs stocks alimentaires 
incendiés dans les maisons, mais aussi leurs bétail et cultures pillés par les belligérants.  
 

Campagne de risposte contre la rougeole 
dans la Zone de santé de Kalehe 
 
Plus de 81 900 enfants de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés contre la rougeole dans la 
Zone de santé de Kalehe lors de la campagne de riposte organisée par l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP), en collaboration avec la Division provinciale de 
la santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De janvier à février 2015, la Zone 
de santé de Kalehe avait enregistré à elle seule 105 cas alors que la Province entière en 
avait enregistré 196 durant la même période. Pourtant, pour toute l’année 2014, Kalehe 
avait enregistré 131 cas. Après la vaccination, la zone de santé de Kalehe ne rapporte 
plus de cas de choléra. 
 
 

En 2014, plus de 192 000 enfants  
de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés 
contre la rougeole lors des cam-
pagnes de routine  

http://67.222.111.205/~rdch3/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://67.222.111.205/~rdch3/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/1412%20RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2014%20en%20revue.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/1412%20RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-2014%20en%20revue.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1680.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1676.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1661.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'    

Logistique      
Mardi 

PAM 
Israël Mukadi israel.mukadi@wfp.org +243 81 404 02 12 

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

Nutrition 
    Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

   

       Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Anne-Marie Messiaen messiaen@unhcr.org +243 99 796 71 15 

15h00' Pepe Tambwe (UNHCR) tambwe@unhcr.org +243 97 111 80 88 

 Protection de l'enfance        Mardi       10h00' UNICEF Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 

 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) 

Fabien Safari (MONUSCO) safari@un.org +243 99 140 19 20 

 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      Vendredi à 14h00' Division du Genre 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 
Berthe Nkuku (OMS) nkukuo@who.int +243 81 050 71 50 

10h00' Constantin Makakala makakalamuhululu@who.int +243 81 271 59 36  

 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 

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 Dieudonné Bumba (IRC) dieudonne.bumba@rescue.org +243 99 520 06 62 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Guelnoudji Ndjekounkosse ndjekounkosse@un.org +243 81 706 12 15 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Guelnoudji Ndjekounkosse ndjekounkosse@un.org +243 81 706 12 15 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster       
Lundi 

OCHA 
Guelnoudji Ndjekounkosse ndjekounkosse@un.org +243 81 706 12 15 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 82 151 87 75 

CPIA       
Lundi 

OCHA 
Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 81 357 52 27 

10h30' Guelnoudji Ndjekounkosse ndjekounkosse@un.org +243 81 706 12 15 
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