
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site spontané de déplacés de Misisi (Sud-Kivu ) à Kalonda-Kibuyu au Maniema 

Au sommaire 
Importants déplacements de Fizi P.1 

Face aux multiples crises humanitaires P.2 

120 jours, 100 000 nouveaux déplacements P.3 

Assistance aux déplacés du Nord-Kivu  P.4 

FAITS 
SAILLANTS 
 Suite aux affrontements 

entre FARDC et les Mayi-

Mayi Yakutumba, plus de 

24 700 personnes se sont 

déplacées de Misisi vers 

Lulimba, le Maniema et le 

Katanga. 

  De multiples crises 

humanitaires naissent dans 

les zones sous influence du 

groupe armé Raïya 

Mutomboki 

 30 jours de rations 

alimentaires pour plus de 

2 000 familles déplacées du 

Nord-Kivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 878 235 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

518 201 au 

31 mars 2014 

Pop.    
retournée:  

513 284 au 31 

mars 2014 sur 
les 18 derniers 
mois 

 

 

 

 

Plus de 24 700 personnes déplacées de 
Misisi en une semaine  
Après plus de cinq mois d’accalmie, les Mayi-Mayi Yakutumba se sont affrontés avec les 
Forces Armées de la RDC (FARDC) le 8 avril dans la localité de Misisi au sud de Fizi 
causant le déplacement de plus de 24 700 personnes principalement vers Kalonda-
Kibuyu dans la Province du Maniema au sud, mais aussi vers Lulimba dans Fizi (700 
personnes) et vers le 
Katanga (4 000 
personnes).  

Misisi étant un centre de 
négoce important, la 
communauté humanitaire 
espérait que les 
déplacements seraient 
de courte durée, mais 
après plus de trois 
semaines, seulement 
environ 30% des 
déplacés sont retournés 
suite à l’accalmie 
favorisée notamment par 
la présence des FARDC 
dans la localité. Etant 
donné la dynamique de 
retour déjà amorcée, la 
communauté humanitaire 
préconise l’organisation 
d’évaluations 
multisectorielles et 
d’assistances dans les 
milieux de retour. Une assistance pour répondre aux besoins essentiels dans les milieux 
de déplacement est également envisagée. Dans le domaine de la santé par exemple, 
l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a débuté les activités de la clinique mobile à 
Misisi qui bénéficient également aux déplacés se trouvant à Kalonda-Kibuyu (à 6 km) 
pour une prise en charge médicale gratuite. En attendant une évaluation multisectorielle, 
le rapport de l’inter clusters provincial du Maniema datant du 29 avril indique que la 
majorité des 2 500 ménages déplacés à Kalonda-Kibuyu vivent dans les sites spontanés 
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http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4539/Rapport%20hebdomadaire%20Katanga%2016042014.pdf
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et affichent des vulnérabilités en articles 
ménagers essentiels, s’étant déplacés sans 
ou les ayant vendu pour se procurer des 
vivres en milieu de déplacement. En 
éducation, les élèves déplacés n’ont pas pu 
intégrer les classes du milieu de 
déplacement, les responsables d’écoles 
estimant que l’année scolaire tendait à sa 
fin, mais également par manque de moyens 
des parents d’élèves déplacés. Ainsi, ceux 
de l’école primaire en classe terminale 
pourraient ne pas passer le Test national de 
fin d’études primaires (TENAFEP) prévu 
pour juin. Cette mission inter clusters a 
recommandé une mission d’évaluation 
multisectorielle pour avoir une meilleure analyse des vulnérabilités. 
 

L’activisme des Raïya Mutomboki continue 
d’entraîner plusieurs crises humanitaires  
 
Depuis le début de l’année, quelque 100 000 personnes nouvellement déplacées et 
retournées ont besoin d’une assistance humanitaire dans les zones où l’activisme des 
Raïya Mutomboki a été particulièrement actif. Entre mars et avril, plus de 30 000 
personnes ont fui l’activisme des Raïya Mutomboki, notamment de la Collectivité de 
Nindja (Kabare) vers Kalonge (Kalehe) et dans la zone de santé de Mulungu à l’est du 
Territoire de Shabunda, augmentant les vulnérabilités déjà existantes dans les zones de 
déplacement. Plus de 6 800 personnes sont progressivement arrivées à Mule (Kalonge) 
depuis mars, fuyant les exactions des éléments Raïya Mutomboki impliqués dans un 
conflit de succession au pouvoir coutumier dans la Collectivité de Nindja. Après 
l’évaluation multisectorielle effectuée par AVSI dans Mule à la mi-avril, une assistance 
des déplacés en articles ménagers essentiels (AME) et en vivres a été planifiée, en 
réponse à une partie des vulnérabilités relevées. Du point de vue de l’éducation à Mule, 
91% des élèves n’étudient pas, les responsables d’écoles estimant que l’année scolaire 
tend vers la fin, mais aussi par manque de moyens des parents. Ainsi, les élèves en 
classe terminale pourraient ne pas passer le Test de fin d’études primaires (TENAFEP). 
Leurs perspectives de retours demeurent fragilisées par le conflit de succession auquel 
des éléments Raïya Mutomboki prennent part en soutenant un des camps et commettant 
des exactions à l’encontre des civils accusés de soutenir l’autre camp. A Mulungu (est de 
Shabunda), où les FARDC se sont affrontés le 7 avril aux Raïya Mutomboki causant le 
déplacement de plus de 22 000 personnes, la précarité de la situation sécuritaire n’a pas 
permis d’évaluation de la situation humanitaire. A l’issue de ces affrontements, les 
FARDC se sont réinstallées à Mulungu deux ans après son occupation par les Raïya 
Mutomboki, mais des problèmes de protection des civils, liés notamment à leur liberté de 
circulation ont été rapportés. Toutefois, envron 70% des déplacés seraient retournés 
suite à l’accalmie. En attendant l’issue des discussions avec les partenaires humanitaires 
sur le type de mission d’évaluation à mener à Mulungu, on peut s’attendre à de fortes 
vulnérabilité dans les domaines des AME et abris, des maisons ayant été incendiées 
dans six villages lors des affrontements, mais aussi dans le domaine de l’éducation où 
des problèmes similaires à ceux des déplacés à Mule se posent. Selon les partenaires 
humanitaires du Sud-Kivu, plus USD 4,9 millions sont nécessaires pour couvrir les 
besoins humanitaires prioritaires de 95 000 personnes dans les territoires de Shabunda, 
Kalehe, Kabare, Walungu et Mwenga. 
Des crises humanitaires naissent ainsi de l’activisme des Raïya Mutomboki, alors que 
depuis le début de cette année, US$ 11, 3 millions continuent de manquer au Sud-Kivu 
pour couvrir les besoins prioritaires hérités du contexte précaire de 2013. 
 

Estimations au 27 avril 

Zones d’accueil  
Nbre de 

ménages 
déplacés 

Observation 

Kasanga 850 Pas de retour 

Kalonda-Kibuyu 2 500 
Retour de 30 à 

50% 

Mahambe 600 Pas de retour 

Kako 60 Pas de retour 

Province du 
Katanga 

800 Pas de retour 

Fizi 140 Pas de retour 

TOTAL 4 950 
 

Dans la zone de santé 

de Mulungu, plus de 

22 000 personnes 

déplacées ont fui les 

affrontements entre 

Raïya Mutomboki et 

FARDC. 
 

Depuis le début de 

l’année, 100 000 

personnes nouvellement 

déplacées et retournées 

ont besoin d’une 

assistance humanitaire 

dans les zones 

d’activisme Raïya 

Mutomboki 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1358.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4571/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140430.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4402/SK_1402%20R%C3%A9alisations%20humanitaires%20en%202013_04052014.pdf
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Lac Tanganyika

PROVINCE 
DU MANIEMA

PROVINCE 
DU NORD-KIVU

!
Chulwe

Mars 2014,
a�rontements entre factions RM: 

plus de 6 000 

Avril 2014,
menaces des RM: 

500 

Janvier 2014, 
a�rontements FARDC et RM:

7 055 
Mars 2014, 

exactions des RM dans Kabare:

5 160 

Avril 2014, 
A�rontements FARDC et RM:

22 000 

Janvier 2014,
réinstallation des FARDC : 

26 152

25 000 
retournés en 2013, mais inaccessibles 
à cause de l’insécurité jusqu’en 2014 

Janvier 2014, 
a�rontements FARDC et RM:

3 500 

Janvier 2014,
redéploiement des FARDC: 

3 082 

Avril 2014,
tensions entre factions RM: 

1 900 

10 km

Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte.
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 RD Congo - Province du Sud-Kivu: 100 000 nouveaux déplacements en 120 jours  

: Personnes déplacées

: Zone de déplacement

: Personnes retournées

: Direction des déplacements
12345

12345

Articles ménagers essentiels et Abris d’urgence

Eau hygiène et assainissement

Education Logistique

Nutrition

Protection

Sécurité alimentaire

5 500 enfants

25 000 retournés

865 enfants

600 enfants associés
aux RM et autres vulné-
rables 

12 600 ménages

25 000 retournés

Personnes dans le besoin:

Plus de 300 survivants 
de SGVB

Transport aérien gratuit: Zones de Mulungu, 
Lulingu, Kalole et Shabunda centre. 

Répartition des besoins par secteur:

Nutrition

Articles ménagers 
essentiels 

et Abris d’urgence

Education
Eau hygiène et 
assainissement

Protection

Logistique

Sécurité 
alimentaire

500 000

421 500

375 000

500 000

2 564 000

513 362

86 500

4 951 362 
$ US

51,8%

10, 4%
10, 1%
10, 1%
8,3%
7,6%

1,7%
Evolution des déplacements

Personnes déplacées: 

Shabunda: 39 055
Kalehe: 5 160
Kabare: 1 900

Personnes retournées: 

Shabunda: 26 152

Mwenga: 3 082
Kalehe: 25 000

Personnes déplacées/ retournées: 

53%

0%

15%

32%

Janvier Février Mars Avril

100 000 personnes nouvellement déplacées et retournées en 120 jours dans les zones sous influence des Raïya Mutomboki (RM) nécessitent une 
assistance à hauteur de 4 951 362 USD pour répondre à leurs besoins prioritaires. 
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Des déplacés du Nord-Kivu hébergés 
dans les Hauts Plateaux de Kalehe 
assistés en rations alimentaires 
 
2 030 familles déplacées depuis la fin de l’année 2013 dans les Hauts Plateaux de 
Kalehe, en provenance du territoire voisin de Masisi au Nord-Kivu ont reçu de la 
Fondation AVSI des vivres pour une alimentation de 30 jours à travers une foire 
organisée du 3 au 4 avril à Buganga dans la région de Minova (Territoire de Kalehe). 
Entre octobre et décembre 2013, les groupes armés Raïya Mutomboki et Nyatura 
s’étaient affrontés dans la localité de Kashofu (Territoire de Masisi, à la frontière avec 
Kalehe) et environs, poussant les habitants au déplacement vers les Hauts Plateaux de 
Kalehe. Plusieurs fois, des déplacés en provenance du Nord-Kivu ont trouvé refuge dans 
le territoire voisin de Kalehe au Sud-Kivu et obtenu l’assistance de la communauté 
humanitaire. Par exemple au deuxième trimestre 2012, 20% des déplacés du Territoire 
de Kalehe provenaient du Nord-Kivu. Cette dynamique transprovinciale n’est pas propre 
au Territoire de Kalehe, en effet au cours du premier trimestre 2014, le Territoire de 
Shabunda a également reçu 7 055 déplacés en provenance du Maniema voisin au nord, 
représentant ainsi 53% des 18 105 personnes qui se sont déplacées à cette période. 
Dans la cadre de la coordination de l’aide humanitaire, des mécanismes ont été mises en 
place pour le suivi des mouvements de population entre les provinces voisines. 
 
 
 
 

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 Frerotte, 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 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/images/documents/2327/Sud-Kivu%20Rapport%20humanitaire%20mensuel%20Juin%202012.pdf
mailto:frerotte@un.org
http://www.rdc-humanitaire.net/

