
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution d'articles ménagers essentiels à Rambia, Kalehe. Crédit: 
OCHA/Naomi Frerotte 
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Superficie:  64 719 km2 
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6 240 239 
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La protection des civils se déteriore face à 

l’activisme des groupes armés 
 
La protection des civils demeure un défi au Sud-Kivu 
 
La situation de protection des civils s'est détériorée tout au long de l'année 2014 dans la 
Province du Sud-Kivu et la communauté humanitaire s'inquiète des conséquences d'une 
persistance probable de cette tendance en 2015. Selon le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à travers son projet de suivi de protection des 
civils, 33 080 incidents de protection

1
 ont été enregistrés en 2014 contre 23 437 l’année 

précédente soit une hausse de 41%. Le Territoire de Shabunda a enregistré une 
augmentation des incidents de protection de plus de 49% (4 264 incidents en 2014 
contre 2 858 incidents en 2013), illustrant la détérioration de la situation résultant du fort 
activisme de la milice Raïya Mutomboki et des récentes opérations militaires. 
 
L’ensemble des groupes armés serait auteur de 28% des incidents de protection, tandis 
que les forces de défense et de sécurité (FARDC, Police nationale et Agence nationale 
des renseignements) sont présumées auteurs de 39% des incidents, poussant entre 
autres les civils au déplacement. Les territoires les plus affectés par ces incidents de 
protection demeurent les mêmes qu'en 2013, à savoir Fizi (19% du total des incidents de 
protection en 2014), Kalehe (18,1%), Uvira (16%) et Shabunda (12,8%).  
 
Les raisons avancées pour cette prévalence des incidents de protection sont la présence 
insuffisante des forces de sécurité et de défense ou l’incivisme de celles-ci lorsqu’elles 
sont présentes, la tenue d’opérations militaire, l'activisme continu des groupes armés 
facilité par les vides sécuritaires et l’environnement général d’impunité. Dans plusieurs 
territoires, un processus de démobilisation des groupes armés a été amorcé et se 
poursuit mais en l'absence d'encadrement et de soutien des éléments à démobiliser, les 
conséquences positives sur la situation de protection des civils se font attendre. 
 
En 2014, près de 3 millions de personnes vulnérables, notamment des personnes 
déplacées internes (PDI) et retournées, ont été assistées dans les huit domaines 
d'intervention humanitaire au Sud-Kivu. La protection des civils demeure une des 
principales préoccupations de la communauté humanitaire. 

                                                      
 
1
 Un incident de protection est toute atteinte ou violation aux droits garantis par les instruments juridiques 

internationaux, nationaux ou régionaux (droits de l'Homme, droit humanitaire international, droit national). 
Exemples: meurtre, viol, travail des enfants, travail forcé, retour forcé, arrestation illégale/détention, agression 
physique, mariage précoce, agression sexuelle, prostitution forcée, recrutement forcé, pillage, harcèlement, 
exploitation sexuelle, violence domestique, recrutement forcé, enlèvement, taxation illégale, déplacement forcé, 
pratique traditionnelle néfaste, etc. 
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Tensions intercommunautaires 
 
Les tensions intercommunautaires dans le sud de la province préoccupent la 
communauté humanitaire. Le conflit intercommunautaire ravivé dans la Plaine de la 
Ruzizi depuis avril 2012, et qui a connu son pic de violence en juin 2014 avec le 
massacre de Mutarule, rappelle que les tensions intercommunautaires peuvent être à la 
source de violations graves et de déplacements. Sur fond de contestations autour du 
pouvoir coutumier, ce conflit attise depuis plus de deux ans les tensions entre les 
communautés Bafuliru et Barundi. Au courant de l'année 2014, au moins 52 personnes 
ont été tuées suite aux confrontations récurrentes entre ces communautés. Cette 
volatilité de la sécurité dans la Plaine de la Ruzizi a forcé plusieurs fois les acteurs 
humanitaires à revoir leurs modalités d’accès à la zone.  
 
Ces tensions récurrentes ont provoqué de nombreux déplacements de population. Suite 
à l'attaque armée du 6 au 7 juin à Mutarule, 35 personnes appartenant à une des 
communautés de la Plaine de la Ruzizi ont été tuées suite à un conflit relatif au vol de 
bétail. Plus de 8 000 habitants de Mutarule se sont ainsi déplacés vers Luberizi, 
Nyakabere, Sange, Uvira centre et Cibitoke au Burundi voisin. Une pyschose continue 
d'être perceptible dans la région et les habitants de Mutarule ne sont toujours pas 
rentrés. La présence d’éléments des Forces armées de la RDC perçus comme partiaux 
contribue à cette inquiétude des populations de la Plaine de la Ruzizi. De plus, il a été 
constaté au cours de l'année un alignement de groupes armés Mayi-Mayi sur la cause 
communautaire, laissant craindre une escalade de la violence armée à chaque nouvelle 
tension. Face à cette crise de protection, les humanitaires ne sont intervenus que sur 
base de la vulnérabilité et en respectant le principe d’impartialité

2
. Une attention toute 

particulière a été apportée aux éventuels risques de protection pour les bénéficiaires de 
l’assistance. 
 

Plus de 111 600 personnes nouvellement en 

situation de déplacement en 2014 
 
Volatilité de la situation sécuritaire 
 
La recrudescence de l'activisme des Raïya Mutomboki et les affrontements entre factions 
de ce groupe armé et avec les FARDC dans les Territoires de Shabunda, Kalehe, 
Kabare, Mwenga et Walungu et les combats entre FARDC et Mayi-Mayi Yakutumba dans 
le Territoire de Fizi ont particulièrement affecté le nombre de personnes en situation de 
déplacement en 2014. 111 645 personnes nouvellement déplacées en 2014 étaient 
encore en déplacement au 31 décembre 2014, soit 18% de l'ensemble des déplacements 
constatés au Sud-Kivu depuis 2009.  
 
A la fin de l'année 2014, un total cumulé de 609 566 personnes étaient en situation de 
déplacement à travers la Province du Sud-Kivu, ce qui représente une diminution de 
8 760 déplacés soit 1,4% par rapport au 30 septembre 2014 (618 326). Ce quasi statu 
quo dans le nombre de déplacements est principalement dû à la persistance des 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et la milice Raïya Mutomboki 
(RM), notamment dans les régions nord et est de Shabunda, ainsi que la région ouest de 
Kabare frontalière avec le Territoire de Walungu. 
 
 
 

                                                      
 
2
 Les principes humanitaires; humanisme, neutralité, impartialité et indépendance, occupent une place centrale 

dans l’établissement et le maintien de l’accès aux populations touchées, que ce soit dans le cadre d’une 
catastrophe naturelle, d’un conflit armé ou d’une situation d’urgence complexe. La promotion du respect des 
principes humanitaires pendant la réponse constitue un élément essentiel d’une coordination humanitaire 
efficace, et se trouve au cœur du rôle d’OCHA. 

http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-10-juin-2014
http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-10-juin-2014
http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-10-juin-2014
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1453.pdf
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Evolution des personnes déplacées en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale cause de déplacement en 2014 est demeurée l'activisme des groupes 
armés, particulièrement l'activisme continu des Raïya Mutomboki, et la crainte des 
attaques de ces groupes armés ou des affrontements avec les FARDC (97% des 
609 566 déplacés). 91% des déplacés sont hébergés dans des familles d'accueil. Ces 
déplacements continuent d'accroitre les vulnérabilités alors que la communauté 
humanitaire ne dispose pas de toutes les ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins prioritaires des personnes vulnérables.  
 
Avec 217 959 personnes en situation de déplacement, Kalehe demeure le Territoire avec 
le plus grand nombre résiduel de personnes déplacées depuis 2009, soit 36% des 
609 566 personnes déplacées internes au 31 décembre 2014.  
 
En ce qui concerne les déplacements enregistrés au cours de l'année 2014, le Territoire 
de Shabunda est le plus affecté par le déplacement avec 41% (45 685 personnes) du 
total des personnes déplacées entre janvier et décembre 2014. 
 
Déplacés par territoire en 2014 
 

 
 
A la fin de l'année 2014, US$ 6,5 millions en faveur de 833 953 personnes vulnérables 
étaient toujours nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires hérités du 
contexte fragile favorisé par l'activisme des groupes armés. La persistance des besoins 
humanitaires et la faiblesse des nouveaux financements inquiètent la communauté 
humanitaire du Sud-Kivu quant à sa capacité d'intervention face aux nouvelles crises. Le 
secteur de la sécurité alimentaire a besoin de quelque US$ 1,7 million tandis que US$ 
1,2 million est nécessaire pour couvrir les besoins prioritaires des familles vulnérables en 
termes d'articles ménagers essentiels (AME). Chaque mois, environ 6 385 familles 
perdent leurs possessions à cause des conflits armés et des catastrophes naturelles 
dans la province. 
 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/5061/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
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Evaluation des clusters, octobre 2014 

 
La volatilité de la situation sécuritaire au Sud-Kivu force les populations à se déplacer 
plusieurs fois par an, ce qui fragilise leurs moyens de subsistance (principalement liés 
aux activités agricoles) tout en les exposant aux exactions par les hommes armés, 
notamment les pillages des biens. Ainsi, derrière les statistiques du déplacement 
officielles relativement stables se cachent une multitude de déplacements, souvent de 
courte durée et de courte distance, qui créent des vulnérabilités importantes chez les 
communautés qui se déplacent comme chez celles qui les accueillent. 
 
Face aux multiples besoins des personnes déplacées, les partenaires humanitaires se 
sont mobilisés en 2014. Ainsi par exemple, le mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) a assisté en articles ménagers essentiels et abris 
d'urgence plus de 20 982 familles vulnérables. Le Programme alimentaire mondial (PAM) 
a quant à lui distribué plus de 12 362 tonnes de vivres pour plus de 562 000 personnes 
vulnérables au cours de l'année 2014. 
 
Au quatrième trimestre 2014, plus de 37 000 personnes se sont nouvellement 
déplacées 
 
Au 31 décembre 2014, 37 765 personnes étaient enregistrées comme personnes 
nouvellement déplacées au cours du quatrième trimestre (octobre-décembre 2014). Par 
ailleurs 49 680 personnes ont été enregistrées comme retournées au cours de ce 
quatrième trimestre 2014. Le total cumulé des retournés lors des 18 derniers mois s'élève 
à 256 735 personnes.  
 
Répartition des personnes nouvellement déplacées au 4

ème
 trimestre 2014 (octobre-

décembre 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shabunda reste le territoire le plus affecté par le déplacement au 4ème trimestre (26 615 
personnes) avec 70,5% du total des personnes déplacées entre octobre et décembre 
2014. 
 
Des mouvements retours dans l'incertitude 
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Bien que l’accalmie sécuritaire soit rarement durable dans de nombreuses zones, les 
déplacés souhaitent rentrer chez eux et retrouver leurs moyens de subsistance (champs, 
activités économiques…) qu’ils n’ont pas dans les zones de déplacement au plus vite. 
Dans certaines zones, les personnes fuyant l’insécurité peuvent se déplacer plusieurs 
fois par an, traduisant la volatilité de la situation sécuritaire malgré laquelle les personnes 
déplacées rentrent chez elles. Au défi sécuritaire s’ajoute celui de la survie des 
personnes retournées qui perdent souvent dans leur déplacement leurs articles 
ménagers essentiels (AME), leurs outils aratoires et semences et leurs cycles d’études et 
cultural. Dans ces circonstances, répondre aux besoins essentiels et restaurer leurs 
moyens de subsistance constituent les priorités de la communauté humanitaire. 
 
Voir en annexe la « Carte des mouvements de population au 31 décembre 2014 » et le 
graphique « Evolution des mouvements de population en 2014 » 

Le Sud-Kivu encore frappé par les 
catastrophes naturelles 
 

En 2014, près de 13 000 personnes 
ont été affectées par les catastrophes 
naturelles, le territoire le plus affecté 
étant Kalehe. 
 
La plus grave catastrophe naturelle de 
l'année 2014 pour la Province du Sud-
Kivu a eu lieu du 24 au 26 octobre. 
Des pluies torrentielles se sont 
abattues sur le Groupement de 
Mbinga au nord de Kalehe, entraînant 
la mort de 5 personnes et la disparition 
de 134 autres. Dans les villages 
affectés par les glissements de terrain 
et inondations, dont Bushushu, 
Chishenyi, Luzira, Nyambasha et 

Nyamukubi, plus de 700 maisons ont été détruites ainsi que de nombreuses 
infrastructures socio-économiques : trois microcentrales permettant d’alimenter la zone 
en électricité, deux écoles, un centre de santé, des ponts et une église qui abritaient 
plusieurs personnes ont tous été emportés par les eaux. Des centaines d’hectares de 
champs ont également été détruits dans cette région où l’agriculture constitue une des 
principales sources de revenus. A partir du 29 octobre, l'ONG International Rescue 
Committee (IRC), dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), a effectué une mission d'évaluation multisectorielle dans la zone 
affectée et a distribué par la suite des articles ménagers essentiels et abris d'urgence 
pour 653 familles identifiées. Des purifiants d'eau ont également été distribués aux 1 184 
familles habitant la localité de Rambira où l’adduction d’eau a été détruite, afin de limiter 
la propagation des maladies d’origine hydrique dans cette zone endémique au choléra. 
Les autorités provinciales ont également réagi rapidement en distribuant dès le 31 
octobre des abris, des vivres et des articles ménagers essentiels pour 154 familles 
affectées. Des spécialistes de la sécurité alimentaire, de l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement ainsi que des abris et articles ménagers essentiels se sont positionnés 
pour évaluer la situation et apporter une assistance aux sinistrés de la catastrophe 
naturelle et aux familles vulnérables qui les ont accueilli. L’ONG World Vision, en 
collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué des rations 
alimentaires d’un mois pour 525 familles sinistrées, et des biscuits énergétiques pour 
2 000 enfants et femmes enceintes. 
 
Au cours des deux premiers mois de l’année 2014 déjà, au moins 32 personnes avaient 
perdu la vie suite aux catastrophes naturelles. Le 14 janvier 2014, le Territoire d'Uvira 
avait été frappé par de fortes pluies détruisant près de 630 maisons, 420 latrines 

Octobre 2014, Luzira, un pont reliant Bukavu à Kalehe centre 
coupé de la route. Crédit: OCHA/ Maxime Nama 
 En 2014, près de 13 000 

personnes ont été 

affectées par les 

catastrophes naturelles 

dont 32 morts  

http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-6-novembre-2014
http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-6-novembre-2014
http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo/document/ochasud-kivu-rapport-hebdomadaire-du-6-novembre-2014
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familiales et scolaires, ainsi 
que 30 hectares de cultures 
de banane, haricot, maïs et 
sorgho. Près de 4 000 
personnes se retrouvant sans 
abris s’étaient réfugiées dans 
des familles d'accueil. Du 18 
au 19 février, 13 personnes 
avaient péri dans un 
éboulement dans le 
Groupement de Mubuku à 
l'ouest de Kalehe suite à de 
fortes pluies. Une vingtaine 
de champs avaient 
également été emportés par 
des érosions, selon une 
mission d'évaluation des autorités locales. En réponse à cette catastrophe, 94 familles du 
Groupement de Mubuku avaient reçu du Gouvernement provincial des tôles et clous pour 
la reconstruction des toitures de leurs habitations emportées par les pluies. En janvier, à 
Bukavu, au moins 19 personnes avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances. 
 
Les catastrophes naturelles au Sud-Kivu exigent régulièrement l'implication des acteurs 
humanitaires et la multiplication des catastrophes met en exergue l'importance de 
solutions durables dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes 
naturelles. Dans ce cadre, OCHA et les ONG Action sociale et d’organisation paysanne 
(ASOP) et Oxfam avaient appuyé en avril 2013 le Gouvernement provincial à élaborer un 
plan de contingence « catastrophes naturelles et accidents majeurs ». Cet 
accompagnement a permis aux autorités provinciales de réagir rapidement à la situation 
de Kalehe.  
 
Dans la province du Sud-Kivu, la capacité des acteurs humanitaires à accéder aux 
personnes vulnérables est souvent menacée par les conditions climatiques. Pendant près 
de trois mois, l'accès humanitaire a été entravé au nord de Shabunda suite à 
l'éboulement de la route entre Shabunda et Lugungu. Cette route subit fréquemment des 
éboulements suite aux fortes pluies caractéristiques de la région, empêchant l’accès des 
organisations humanitaires aux personnes vulnérables. De même, l'assistance 
humanitaire à des milliers de personnes vulnérables avait été perturbée par la crue de la 
rivière Mutambala entre Fizi centre et Baraka, dans le Territoire de Fizi, au courant du 
mois de mai. De fortes précipitations dans la région, de février à mai, avaient fait 
déborder la rivière Mutambala de son lit, ce qui avait notamment affecté les activités de 
protection de l'enfant et de réhabilitation des routes de desserte agricole menées par les 
ONG Adventist Development and Relief Agency (ADRA) et War Child au profit de plus de 
20 000 personnes vulnérables. Face à la gravité des catastrophes naturelles, le Sud-Kivu 
continue à avoir besoin de solutions durables et de la mise en place de mesure 
préventives et de réduction des risques de catastrophes pour faire face aux défis à venir.  
 

La rougeole et le choléra : les épidémies 
persistent en 2014 

 
Tout au long de l’année 2014, 13 épidémies ont été enregistrées dans les ZS de Kimbi-
Luluenge, Minova, Kalonge, Kanyola, Ibanda, Fizi, Uvira, Ruzizi, Nundu, Kadutu et 
Katana.  
 
203 000 enfants de six mois à 10 ans vaccinés contre la rougeole 
  
Alors que de nombreux enfants ratent la vaccination contre les maladies évitables à 
cause de l'insécurité, 202 959 enfants de six mois à 10 ans ont été vaccinés contre la 
rougeole lors des ripostes en 2014. Pour répondre à l'épidémie de rougeole déclarée par 

Octobre 2014, Une maison effondrée à Chishenyi. Credit: OCHA/ Nicky Mbuyi 

http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Bulletin%2520humanitaire%2520-%2520Janvier%25202014_12022014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Bulletin%2520humanitaire%2520-%2520Janvier%25202014_12022014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Bulletin%2520humanitaire%2520-%2520Janvier%25202014_12022014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Bulletin%2520humanitaire%2520-%2520Janvier%25202014_12022014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140226.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/RDC_SK_Rapport%2520hebdomadaire%252020140205_05022014.pdf
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les autorités sanitaires dans les Zones de santé (ZS) de Kimbi-Lulenge et de Bendera, 
IRC a mis en place une campagne de vaccination contre la rougeole du 15 au 23 juillet 
en faveur de plus de 18 700 enfants dans les aires de santé de Maila (Katanga), Ngalula, 
Makungu et Lumbwe (sur l'axe Kimbi-Lulenge). Cette campagne de vaccination a fait 
suite à une évaluation sectorielle en santé réalisée par IRC dans le cadre du mécanisme 
RRMP à Misisi (Territoire de Fizi), Bendera (Province du Katanga) et Kabeya (Province 
du Maniema), dans les zones de retour et de déplacement qui avaient enregistré de 
fortes insuffisances en termes de vaccinations (41% des enfants non vaccinés à 
Bendera). Ces déplacés avaient fui la localité de Misisi et ses environs le 9 avril suite aux 
affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba. A cause de l’insécurité 
dans les zones de conflits armés au Sud-Kivu, 1 034 enfants de moins d’un an ratent 
chaque mois la vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. En 2014, 
2 767 cas de rougeole et 4 décès ont été enregistrés dans la province.  
 
Les flambées épidémiques de choléra persistent  

Evolution du choléra 2013 -2014  

 
 
Des toilettes hygiéniques pour lutter contre le 
choléra 
 
La consommation d’eau impropre, un faible 
assainissement et l’absence de pratiques 
hygiéniques demeurent les causes principales du 
choléra au Sud-Kivu. En effet, 5 habitants sur 10 
n’ont pas accès à l’eau potable, tandis que 8 sur 10 
n’ont pas accès aux toilettes améliorées (Voir en 
annexe l’infographie « Un mois au Sud-Kivu »).  

 
Ainsi, plus de 1 000 toilettes familiales ont été construites par l'ONG International Rescue 
Committee (IRC) à partir du 17 novembre, pour 3 565 ménages dans les localités de 
Kilombwe, Makungu et Ngalula dans la Zone de santé de Kimbi-Lulenge au sud de Fizi. 
Dans cette région, seulement 20% des ménages utilisent des toilettes hygiéniques. La 
faiblesse des infrastructures d’assainissement est à la base de 37 cas de choléra 
enregistrés en septembre dans cette ZS pourtant non endémique. Des activités de 
sensibilisation à l’hygiène et de chloration d’eau initiées par IRC dans le cadre du 
mécanisme RRMP avaient permis une sensible baisse des cas. La construction de ces 
toilettes hygiéniques vise à augmenter jusqu’à 50% le taux d’utilisation de latrines. En 
2014, dans les zones endémiques, le Sud-Kivu a enregistré 662 nouveaux cas de 
choléra en moyenne chaque mois.  
 
Une bonne prise en charge médicale dans les structures sanitaires appuyées par les 
acteurs œuvrant dans le domaine de la santé et une riposte des acteurs du volet eau, 
hygiène et assainissement ont permis de maîtriser cette situation dans la province où la 
maladie d'origine hydrique est endémique. Actuellement, la province demeure en flambée 

En moyenne chaque 

mois au Sud-Kivu, 1 034 

enfants ratent la 

vaccination contre les 

maladies évitables à 

cause de l’insécurité 

Au Sud-Kivu, 5 habitants 

sur 10 n’ont pas accès à 

l’eau potable et 8 sur 10 

n’ont pas accès aux 

toilettes améliorées 

Choléra par Zones de Santé en 2014

Zones de Santé Cas Décès

Fizi 2 138 5

Uvira 1 863 8

Minova 1 040 3

Ruzizi 890 1

Nundu 452 5

Kadutu 448 1

Katana 270 1

Miti Murhesa 184 0

Lemera 168 5

Kalehe 121 0

Kabare 106 1

Kimbi Lulenge 35 1

Ibanda 32 0

Walungu 28 1

Bagira 6 0

Mwana 5 0

Kalonge 5 0

Nyangezi 2 0

Bunyakiri 2 0

http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20Juillet%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20Juillet%202014.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4221/Aper%C3%A7u%20humanitaire%20du%20Sud-Kivu%20novembre%202013.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141126.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141126.pdf
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épidémique mais la situation est maîtrisée suite aux actions préventives et curatives de la 
communauté humanitaire en collaboration avec les autorités.  
 
Dans sa mission première de protéger les citoyens des maladies et d’assurer leur accès 
aux soins, la communauté humanitaire a maintes fois encouragé le Gouvernement à 
mettre en place des mesures permettant d’éviter les flambées de choléra. Pour le cas 
d’Uvira par exemple, doter l’entreprise publique chargée de la distribution d’eau potable 
(REGIDESO) de carburant pour maintenir le fonctionnement du groupe électrogène 
destiné à assurer la distribution d’eau potable de façon continue permettrait d'éviter les 
interruptions d’approvisionnement et donc les risques liés à l'utilisation de l'eau des 
rivières par les populations. Au-delà de la réponse organisée par les acteurs 
humanitaires, la réponse au choléra dans les zones endémiques de la province nécessite 
des solutions plus durables de la part du Gouvernement et des acteurs de 
développement telles que la réfection et la mise à niveau des réseaux d’eau dans les 
agglomérations et la mise en place de systèmes d’assainissement municipaux. En 2014, 
les acteurs humanitaires du secteur de la santé ont soigné plus de 7 900 malades du 
choléra. 

La malnutrition aigüe : un défi persistant 
58 182 enfants malnutris aigus (sévères et modérés) ont été pris en charge en 2014 et 
ont reçu 1 507 922 paquets de Plumpy Nut et de lait thérapeutique ainsi que 172 tonnes 
de vivres. Malgré tous les efforts déployés par le Gouvernement avec l'appui de ses 
partenaires de la communauté humanitaire, la couverture des structures sanitaires offrant 
la prise en charge de la malnutrition aigüe reste toujours un défi préoccupant dans la 
province. Le manque d’approvisionnement des structures de santé en intrants 
nutritionnels et la distance entre les villages des personnes affectées et les Unités de 
Nutrition Thérapeutique Ambulatoires (UNTA) demeurent problématiques, entraînant de 
nombreux cas d'abandons du traitement. Par ailleurs, la synergie dans la réponse 
nutritionnelle entre les activités curatives et préventives n'est pas encore systématique et 
provoque des cas de rechutes.  
 
Toutefois des initiatives permettent de limiter la mortalité infantile. Ainsi, la moyenne 
mensuelle des cas de rechute des enfants malnutris aigüs enregistrés dans les ZS de 
Kabare, Miti-Murhesa, Nyantende (Territoire de Kabare), Kaziba, Mubumbano, 
Nyantende, Walungu (Territoire de Walungu) et Lemera (Territoire d’Uvira) est passée de 
12 à 0 de septembre 2013 à février 2014, grâce à un projet conjoint de nutrition et 
sécurité alimentaire de la 8ème Communauté des Eglises de pentecôte en Afrique 
centrale (CEPAC) avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) au bénéfice de 
3 294 familles. Ce projet consistait à remettre aux ménages dont les enfants viennent de 
guérir après leur séjour dans les Unités nutritionnelles de supplémentation (UNS), un kit 
agricole composé de semences de céréales, de légumineuses, de géniteurs et d’outils 
aratoires. Ces ménages ont également bénéficié de l’accompagnement technique 
d'agronomes, et de la distribution mensuelle de vivres par le PAM pour une 
consommation de 30 jours afin d’éviter la consommation des semences et de la récolte 
précoce. 
 
 
 
 
 
 

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, tél. +243 99 290 62 83 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20F%C3%A9vrier%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20F%C3%A9vrier%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20F%C3%A9vrier%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20F%C3%A9vrier%202014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/RDC_SK_Bulletin%20humanitaire%20-%20F%C3%A9vrier%202014.pdf
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Répartition par territoire des personnes déplacées au 4ème trimestre 2014 

37 765 personnes nouvellement déplacées au cours du 
quatrième trimestre demeuraient en situation de déplace-
ment au 31 décembre 2014, une diminution de 45% par 
rapport aux déplacements constatés de juillet à septembre 
2014 (68 200 nouveaux déplacés). Les opérations militaires 
contre les RM au nord-est de Shabunda et  au  sud-ouest de 
Kabare ont entrainé d’importants déplacements  dans les 
Territoires de Shabunda et de Walungu.

Le Sud-Kivu compte 609 566  personnes déplacées internes au 31 décembre 2014.

Ce chiffre représente une diminution de 8 760 déplacés soit 1,4% de moins qu’au 30 septembre 2014 (618 326). Cette faible variation du nombre total de déplacés  
est principalement due aux affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et la milice Raïya Mutomboki (RM), notamment dans les régions nord et est 

de Shabunda, ainsi que la région ouest de Kabare frontalière avec le Territoire de Walungu. 37 765 nouveaux déplacés ont été enregistrés durant la période d’octobre 
à décembre 2014 suite à l’insécurité.

La cause principale de déplacement demeure l’activisme des groupes armés, particulièrement 
l’activisme continu des Raïya Mutomboki, et la crainte des attaques de ces groupes armés ou des 
affrontements avec les FARDC (87% des 609 566 déplacés). 91% des déplacés sont hébergés 
dans des familles d’accueil.

La recrudescence de l’activisme des RM et les affrontements entre ce groupe armé et les FARDC 
dans les Territoires de Shabunda, Kalehe, Kabare, 
Mwenga  et les combats entre FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba dans le Territoire de Fizi ont particulière-
ment affecté la période de juillet  à septembre. 
111 645 personnes déplacées en 2014 étaient  encore 
en déplacement au 31 décembre 2014 soit 18% de 
l’ensemble des déplacements constatés au Sud-Kivu 
depuis 2009.

    

Année 2009, 4,1%
soit 24 705Année 2010, 5,3%

soit 32 096

          Année 2011
          12,5%

       soit
75 993

Année 2012
                 28,5%

                         soit
                   173 759

                      Année 2013
         31,4% 

 soit

    191 368

Année 2014
     18,3%
        soit

                   111 645

Autres 
territoires*

9%
Uvira
9%

Fizi
10%

Mwenga
18%

Shabunda
19%

Kalehe
36%

73 715

43 005

42 270

14 470

1 150

43 370 

38 755

217 959

35 310

113 050

109 242

13 875

53 947

62 463

2 755

965

26 90045 685

xxx

12 615

4 165

2 135

7 215

12 930

* Bukavu, Idjwi, Kabare, Walungu

UviraKaleheMwengaWalunguShabunda

70,5%

13,3% 11,5%
4,4% 0,4%

Evolution de personnes déplacées en 2014

40 205

20 975

 12 700

37 765

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

RD Congo - Sud-Kivu : Mouvements de population au 31 décembre 2014 (janvier 2009 - décembre 2014)

Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte.
Date de production: 21 janvier 2015   Sources: OCHA et Partenaires    Plus d’informations: ochadrc@un.org     www.rdc.humanitarianresponse.info    www.unocha.org/drc       Twitter:@UNOCHA_DRC



 

Evolution des mouvements de population en 2014 

-5 000 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

Nbre Retour 
Nbre Nouveaux déplacés 

Affrontements entre 

FARDC et RM à 

Mulungu-Kolula 

(Shabunda), 

affrontements FARDC 

et groupes armés dans 

les Moyens et Hauts 

Plateaux d'Uvira 

Attaques des RM  à  

Penekusu (Shabunda) et 

riposte  des FARDC, 

affrontements entre factions 

RM dans Iregabarhonyi 

(Kabare), 

affrontements entre FARDC 

et RM dans la zone de 

Bunyakiri (Kalehe) 

Opérations FARDC 

contre les RM dans la 

zone de  Lulingu 

(Shabunda)  

Reprise du contôle 

de Mapimo et l'axe 

sud par les FARDC 

(Shabunda) 

Déploiement des 

FARDC à Mulungu et 

Kolula et 

présence des FARDC 

dans les Moyens 

Plateaux d'Uvira 

Stabilité 

sécuritaire au 

sud-ouest de Fizi 

Présence FARDC 

dans le littoral 

sud de Fizi 

Exactions des RM 

impliqués dans un conflit 

de succession dans la 

chéfferie de Ninja 

(Kabare)  

et tensions 

intercommunautaires à 

Bwegera dans la Plaine 

de la Ruzizi (Uvira) 

Affrontements 

entre FARDC et 

Mayi-Mayi 

Yakutumba à 

Misisi (Fizi)  

Catastrophe 

naturelle de 

Kalehe,  

affrontements 

entre factions RM 

dans le Territoire 

de Mwenga 

Exactions des Raïya 

Mutomboki (RM) au 

Maniema, 

déplacements vers 

Mapimo au nord de 

Shabunda 

Déplacements 

de personnes 

suite aux 

massacres de 

Mutarule 

(Uvira) 

Présence des 

FARDC à Mulungu, 

Kolula (Shabunda), 

et à Misisi (Fizi) 

 

Accalmie dans la zone 

de Bwegera dans les 

Moyens plateaux 

d'Uvira 

Accalmie dans la 

Presqu'île d'Ubwari 

(Fizi) et dans la 

Chefferie de Ninja 

(Kabare) 



 

 

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' Nzobe Msabah Hamim (AVSI) clustereducationsk@gmail.com +243 81 470 87 28 

Logistique      
Mardi 

PAM 
Guy Ramazani Guy.ramazanilongangi@wfp.org +243 99 913 22 07 

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

Nutrition 
    Mercredi 

14h00' 
UNICEF 

Patrick Matala (UNICEF) pmatala@unicef.org +243 81 830 59 21 

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

Protection       
Mercredi 

UNHCR 
Félicité Koko  (UNHCR) koko@unhcr.org +243 99 796 71 14 

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

 Protection de l'enfance        Mardi       10h00' UNICEF Valentina Iacovelli  (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 830 65 17 

 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) 

Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 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      Mardi         à 15h00' UNFPA 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'    

 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 Adrien Kaningini (NRC) adminfincoordinator@drc.nrc.no +243 81 084 67 49 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

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

Inter-cluster       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

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

CPIA       
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30'    
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