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Enfants déplacés à Minova. OCHA / Philippe Kropf

FAITS 
SAILLANTS 
• Un plan de contingence pour 

répondre aux catastrophes 

naturelles 

• Impossible pour les humani-

taires de travailler dans la 

zone Katchungu-Byangama 

• Evolution inquiétante du 

conflit intercommunautaire 

dans la Plaine de la Ruzizi 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  
5 369 659 
habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2011)  

Pop.    
déplacée :  

702 000 au 31 
mars 2013 

Pop.    
retournée:  

396 450 au 31 
mars 2013 

 

 
 

La protection des civils, priorité première de 
la communauté humanitaire 
Inquiétudes sur la protection des civils dans les zones de cantonnement des 
groupes armés 
 
Initié par les autorités gouvernementales après des pourparlers avec les parties pre-
nantes concernées, le processus de cantonnement des groupes armés en vue de leur 
intégration au sein des Forces armées de la RDC (FARDC) a conduit à une relative ac-
calmie dans les zones anciennement occupées par ces groupes armés. Dans certaines 
zones, des mouvements de retour des déplacés ont suivi. Malheureusement, à cause de 
l’absence de prise en charge (nourriture, abris…) des éléments en attente d’intégration 
par les autorités, des problèmes de protection des civils se posent dans les zones de 
regroupement de ces groupes armés, particulièrement dans les territoires de Fizi, Kalehe 
et Mwenga. Par exemple dans les localités de Kananda et Sebele (Fizi) des collectes 
forcées de vivres auprès de la population, et à Makelele dans le Territoire de Kalehe, des 
extorsions sur les civils ont été souvent rapportées. Lors de l’acheminement des élé-
ments à cantonner, des pillages ont été rapportés à Nyabibwe (Kalehe). 
 
Dans certaines zones, les groupes armés se livreraient au recrutement, y compris de 
mineurs, manifestement en vue de grossir leurs effectifs et pouvoir ainsi justifier certaines 
de leurs revendications (reconnaissance de grade notamment) vis-à-vis du Gouverne-
ment. Par ailleurs, le déficit d’encadrement dans les sites de regroupement a conduit à la 
fuite de certains éléments.  
 
L’une des causes majeures de la crise de protection et des déplacements forcés dans la 
province demeure l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés. Au premier trimestre 
2013, plus de 702 000 personnes sont déplacées au Sud-Kivu, dont 52 600 de janvier à 
mars. 
 
Les humanitaires ne peuvent plus travailler sur l’axe Katchungu-Byangama (Terri-
toire de Shabunda) 
 
L’insécurité qu’a engendrée la présence des Raïya Mutomboki dans cette région ne per-
met plus aux acteurs humanitaires de venir en aide aux vulnérables. La dernière pré-
sence des éléments des FARDC dans cette zone remonte à décembre 2012, après des 
affrontements au cours desquels les Raïya Mutomboki s’y sont progressivement installés. 
Suite à une attaque de ce groupe armé sur une position de l’armée à la fin du mois de 
mars dernier, la population de Lugungu qui retournait chez elle timidement depuis fin 
février s’est encore une fois déplacée. Plus de 1 100 familles se sont ainsi réfugiées pour 
une énième fois dans la forêt. Au regard de la situation sécuritaire volatile, aucune éva-
luation de la situation humanitaire n’est possible. Trois agents humanitaires en mission à 
Lumba ont été pris en otage en février puis relâchés deux jours plus tard, tandis que 
d’autres ont été empêchés de tout mouvement. Face à cette insécurité, trois organisa-
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Au sommaire
Exactions des groupes armés cantonnés P.1

Axe Katchungu-Byangama : l’impossible P.1

Conflit intercommunautaire dans Uvira P.2

Affronter les catastrophes naturelles P.2

Bien manger pour mieux étudier P.3

66% des 52 600 nou-
velles personnes dépla-
cées (janvier-mars 2013) 
se trouvent dans le terri-
toire de Shabunda 
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Bukavu 2008, maison détruite par le tremblement de terre 

tions humanitaires qui exécutaient dans cette région des projets financés par le Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) ont demandé et obtenu de la part du Comité provin-
cial inter agences (CPIA) la réorientation de leurs activités vers d’autres axes jugés plus 
sécurisés. Ces projets devaient assister plus de 17 000 personnes vulnérables dans les 
domaines de l’eau, hygiène et assainissement, des articles ménagers essentiels et de la 
protection. Au-delà des assistances organisées, la protection des civils demeure la prin-
cipale préoccupation de la communauté humanitaire du Sud-Kivu.   
 
Depuis 2012, le conflit intercommunautaire ne connait pas de répit dans la Plaine 
de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) 
 
Basé sur la contestation d’une mise en place administrative, ce conflit oppose la commu-
nauté Bafuliru à la communauté Barundi, suite à l’assassinat du chef traditionnel de la 
Chefferie de la Plaine de la Ruzizi anciennement Chefferie des Barundi. Suite aux con-
frontations récurrentes entre les membres des deux communautés, les habitants des 
localités de Bwegera, Luberizi et Kabunambo s’étaient plusieurs fois déplacés préventi-
vement notamment vers Luvungi, dans les Moyens Plateaux d’Uvira et Chibitoke au Bu-
rundi. A cause de ce climat d’insécurité, certaines organisations humanitaires ont plu-
sieurs fois revu leurs modalités d’accès à cette zone, tandis que les opérations de rapa-
triement des réfugiés congolais du Burundi vers la région ont ralenti. En réponse à cette 
situation, le ministre national de l’Intérieur, accompagné du gouverneur de Province, s’est 
rendu en septembre 2012 à Uvira pour rencontrer les différents protagonistes. A l’issue 
de ces assises, un acte d’engagement consacrant la mise en place administrative d’alors 
avait été signé par les participants. Ce fut la deuxième tentative de la part du Gouverne-
ment après celle d’août 2012 qui n’avait pas abouti. 
 
Au début de cette année, ce conflit s’est attisé en s’élargissant à la communauté Banya-
mulenge. La tension dans la Plaine reste vive et depuis fin mars, quatre personnes ont 
été tuées suite à ce conflit. Un accès limité aux champs, aux écoles et aux marchés lo-
caux a été remarqué de la part des certains membres des communautés, par crainte 
pour leur sécurité. Certains habitants des localités de Luberizi et Mutarule se sont dépla-
cés, tandis que la localité de Runena peuplée de 6 400 personnes a été vidée. Une ONG 
travaillant dans cette zone a été victime d’une séquestration de son personnel et les ma-
tériels de son projet dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement ont été empor-
tés. A la différence de l’année passée, aucune mission de la part des autorités n’est en-
core initiée, et la communauté humanitaire craint une dégradation plus avancée de la 
situation, au regard des nouvelles donnes de ce conflit intercommunautaire. 
 

Une réponse adéquate aux multiples 
besoins humanitaires 
 
Faire face aux catastrophes naturelles 
 
Les catastrophes naturelles sont un des facteurs à la base de la crise humanitaire au 
Sud-Kivu, outre l’activisme des groupes armés et les problèmes structurels. Les activités 

géophysiques intenses et les aléas clima-
tiques (tremblements de terre, glissements 
de terrain, pluies diluviennes…) demeu-
rent récurrents dans la province et néces-
sitent une attention particulière. En février 
2008, un tremblement de terre de magni-
tude 6,1 sur l’échelle de Richter avait frap-
pé Bukavu et ses environs faisant 7 morts 
et 545 blessés selon un bilan de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Par ailleurs selon le premier bilan 
du gouvernement à l’époque, 1 087 mai-
sons avaient été complètement détruites, 

Depuis fin mars 2013, 4 
personnes ont été tuées 
suite à ce conflit inter-
communautaire, tandis 
que 6 400 personnes se 
sont déplacées 

67 conflits intercommu-
nautaires ont été identi-
fiés au Sud-Kivu par la 
section Affaires civiles 
de la MONUSCO 
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tandis que 2 077 autres était fissurées. Ce fut la plus grande catastrophe naturelle qu’ait 
connue la province au cours des dernières décennies. En 2010, l’incendie de Sange 
(Territoire d’Uvira) avait fait plus de 300 morts et plusieurs blessés. Au-delà de 
l’assistance apportée aux victimes par les acteurs humanitaires en collaboration avec les 
autorités, un manque de préparation, un déficit de communication et de coordination des 
évaluations et de la réponse furent perceptibles.  
En annexe-Carte préliminaire des risques de catastrophes naturelles dans la province du 
Sud-Kivu 
 
En 2011 suite notamment au plaidoyer de la communauté humanitaire, des différents 
experts (Nations Unies, Observatoire volcanologique de Goma, Centre de recherche en 
sciences naturelles…) et de la conférence internationale sur la séismicité et phénomènes 
connexes (Bukavu, novembre 2009), le gouvernement provincial a créé et organisé par 
l’arrêté N°11/002/GP/SK du 20 janvier 2011 le service de prévention et de gestion des 
catastrophes dont l’organe d’exécution est la Protection civile. Avec l’appui d’OCHA et 
des ONG Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP) et Oxfam, la Protection civile 

a organisé à Bukavu du 2 au 3 avril 
dernier un atelier de lancement du 
processus d’élaboration d’un Plan 
de contingence sur les catas-
trophes naturelles et accidents 
majeurs. Par la suite, l’élaboration 
de plans de contingence sectoriels 
a suivi, et le processus se termine-
ra par un atelier de validation du 
plan en mai. Une fois validé, ce 
plan de contingence provincial, le 
premier du genre, est censé per-
mettre une réponse efficace et 

mieux coordonnée par les autorités lors des catastrophes naturelles.  
 
Suffisamment à manger pour 165 000 élèves 
A travers son programme d’alimentation scolaire (cantines scolaires), le Programme ali-
mentaire mondial (PAM), en collaboration avec ses partenaires AIDES, NRC, Paroisse 
de Walungu et World Vision, nourrit quotidiennement au Sud-Kivu plus de 165 000 
élèves fréquentant plus de 380 écoles primaires dans les zones identifiées avec une 
insécurité alimentaire et un faible taux de 
fréquentation scolaire. Ce programme 
vise à améliorer l’enseignement et la 
fréquentation scolaire dans ces zones qui 
accueillent également des personnes 
sence des élèves à l’école est ainsi aug-
menté et le taux d’abandon scolaire ré-
duit.  
 
Au mois de mars dernier, le PAM a re-
commencé à fournir une ration alimen-
taire complète à tous les écoliers assis-
tés, soit 165 grammes de céréales et 
légumineuses par personne et par jour, 
pour six jours de classe par semaine. En 
mars 2012, cette agence des Nations 
Unies s’était vue obligée de réduire de 
40% la ration donnée dans le cadre du 
programme d’alimentation scolaire, à 
cause de contraintes financières. Ce 
retour à la ration complète est dû à 
l’amélioration de la situation financière du 
PAM. 
 

Ubwari, maison emportée par la pluie diluvienne 15-16 avril 2013

Plus de 380 écoles bé-
néficient du programme 
d’alimentation scolaire 
du PAM 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64 

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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CARTE PRELIMINAIRE DE RISQUE DES CATASTROPHES NATURELLES 
DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU

Elevé

Moyen

Faible

Très faible

Non défini

Degré de risque

80

Kilometers

La réduction de risque des Catastrophes Naturelles est l'affaire de tous. 
Ainsi plusieurs Organisations Humanitaires, Etatiques et de la Société Civile du Sud-Kivu ont 

contribué à l'élaboration de ce document de base.

Date de production: 25 juillet 2012                     Source: Oxfam Novib



  

 

Coordination Sud-Kivu 
 

Mécanismes de coordination 
Semaine Jour 

Lieu 
Point focal et Co-facilitateur 

1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

Abri et non-vivres     �   
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga(UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 

15h00' Paul Cornu (IRC/RRMP) paul.cornu@rescue.org +243 99 520 01 74 

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' Gilbert Muyisa (NRC) gilbertmuyisa@yahoo.gmail +243 99 728 65 46 

Logistique �     
Mardi 

PAM 
Laurent Frimault (PAM) laurent.frimault@wfp.org +243 819 70 07 89 

15h00' Paulin Bishakabalya (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

Nutrition 
    

Mercredi 
14h00' 

UNICEF 
Marthe Idoumbo idoumbo@un.org +243 81 830 59 41 

    �   
Patricia Kiye (UNICEF) pkiye@unicef.org +243 81 830 59 20 
Geoffray Kakese (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection   �   � 
Mercredi 

UNHCR 
Alexandre Krausse (UNHCR) krausse@unhcr.org +243 99 796 71 14 

15h00'                          ( )  +243 99 209 53 49 
 Protection de l'enfance      �  Mardi       10h00' UNICEF Flory Mubandilwa (UNICEF) fmubandilwa@unicef.org +243 81 830 59 35 

 Dialogue Intercommunautaire �      UNHABITAT Koffi Alinon (UN HABITAT)  
koffi.alinon@unhabitat.org, 
cimanuka@un.org, 
loochimuzal@gmail.com, 

+243 82 178 71 36 

 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 Josiane Coulibaly (UNICEF) jcoulibaly@unicef.org +243 81 830 59 75 
 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 

Sante   �     
Mardi 

OMS 
Costa Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 151 80 55 

10h00' Lothar Winkler (MALTESER) bkvmed@malteser-africa.org +243 99 772 21 26 
 GdT Santé Reproductive    � Jeudi IPS / UNFPA    
 Surveillance Epidémiologique �  �  Mercredi  14h00 OMS/IPS Dr Patrick Bahizi patbahizi@yahoo.fr +243 99 817 04 85 

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 
10h00' Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de populations      � Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 99 290 66 56 

RRMP � � � � 
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

Réunion d'information générale � � � � 
Vendredi 

OCHA 
Philippe Kropf (OCHA) kropf@un.org +243 97 000 37 64 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 99 290 62 83 
Collectif des Admin. ONGs     �   Mercredi       15h00' OCHA Amédée Barhangana (Oxfam Novib) amedee.fikirini@oxfamnovib.nl +243 85 352 66 29 
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 99 290 66 55 

CPIA �      
Lundi 

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

10h30' Claude MULULU (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
 


