
 
 

 

 
 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
• Les mouvements de popula-

tion ont augmenté au cours 

du deuxième trimestre. 

• Une épidémie de choléra 

s’est manifestée à l’intérieur 

de la Province. 

• Le vide sécuritaire et 

l’insécurité conséquente 

dans les Hauts Plateaux de 

Kalehe menacent les per-

sonnes retournées et les ac-

tivités humanitaires. 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  
5 878 235 
habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2012)  

Pop.    
déplacée :  

712 254 au 30 
juin 2013 

Pop.    
retournée:  

514 449 au 30 
juin 2013 
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Un agent humanitaire d’OCHA en entretien avec des 
femmes déplacées sur l’axe Kamituga-Mwenga. 

 

 
 

 
 
 

Croissance des déplacements 
La Province du Sud-Kivu compte 712 254 personnes en situation de déplacement. 
 
Au cours du deuxième trimestre (avril-juin 2013), 73 140 nouvelles personnes déplacées 
ont été enregistrées dans les territoires de Mwenga (32 185 nouveaux IDPs), Shabunda 
(12 760), Fizi (9 340), Idjwi (8 160), Walungu (6 000) et Kalehe (4 695). A ce jour la Pro-
vince du Sud-Kivu compte 712 254 personnes en situation de déplacement, 10 245 per-
sonnes déplacées de plus qu’à la fin du deuxième trimestre fin mars 2013.  
 
Le territoire le plus affecté, Mwenga, avec 47% du total des personnes déplacées, est le 
lieu des affrontements récurrents entre les Forces Armées de la République Démocra-
tique du Congo (FARDC) et les Raïya Mutomboki depuis janvier dernier. Ce territoire 
n’avait pas vu de déplacements de grande envergure depuis plusieurs années avant ces 
affrontements. L’année passée, les acteurs humanitaires avaient fortement diminué leurs 
activités, car le territoire était jugé stable et les vulnérabilités humanitaires moins impor-
tantes qu’ailleurs dans la province. Les autres déplacements dans les territoires de Sha-
bunda, Walungu et Kalehe sont également liés aux conflits armés et à la crainte de 
l’insécurité causée par l’activisme des groupes armés. 
 
Contrairement aux autres territoires, les déplacements sur la Presqu'île d'Ubwari (9 340) 
(Territoire de Fizi) et sur l’île d’Idjwi (8 160) dans le Territoire d’Idjwi ont été dus aux ca-
tastrophes naturelles : des pluies diluviennes suivies d’éboulements et de glissements de 
terrain ont forcé les habitants de 
plusieurs villages à évacuer leurs 
milieux d’origine. C’est la pre-
mière fois que le Territoire d’Idjwi 
est touché par des mouvements 
de population.  
 
De façon globale, le Territoire de 
Kalehe reste le territoire le plus 
touché par les déplacements 
avec 43% du total des per-
sonnes délacées internes (PDI). 
Le Territoire de Mwenga re-
groupe 17% des PDI, suivi de 
Shabunda avec 13%, de Kabare 
avec 12% et de Fizi avec 6%. 
Les trois autres territoires 
comptent 9% de la totalité des 
personnes déplacées au Sud-
Kivu (cfr. Tableau page 2). 
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Au sommaire
73 140 nouveaux déplacés depuis mars P.1

Choléra dans une zone non-endémique P.2

Des retournés menacés par l’insécurité P.3

Les mécanismes de coordination P.4

Les déplacements sont 
dus essentiellement aux 
affrontements entre les 
FARDC et les divers 
groupes armés, notam-
ment les Raïya Mutom-
boki. 
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Le CTC de Kamituga pour isoler les malades 
du choléra des autres patients de l’Hôpital 
général de référence. 

OCHA / Philippe Kropf

76%

24%

Raisons du déplacement au cours du 2ème trimestre

Attaques et insécurité

Catastrophes naturelles

98% des personnes déplacées sont hébergées en familles d'accueil et 2% ou 15 535 
personnes dans six sites spontanés dans les Territoires de Kalehe, Shabunda et Uvira. 
 
Dans toute la Province, un total de 43 370 personnes ont été enregistrées comme re-
tournées dans leurs milieux d'origine au cours du deuxième trimestre. La province 
compte un total de 514 449 personnes retournées au cours des 18 derniers mois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Choléra à l’intérieur de la province 
Deux centres de traitement de choléra mis en place dans le Territoire de Mwenga. 
 
Le choléra, endémique sur tout le littoral des lacs Kivu et Tanganyika et dans la Plaine de 
la Ruzizi, demande une attention permanente sur l’évolution de cette maladie d’origine 
hydrique dans les territoires de Kalehe, Kabare, Uvira et Fizi. Cependant, les autorités 
sanitaires et la communauté humanitaire ont dû ré-
pondre en juin également à une épidémie dans le Ter-
ritoire de Mwenga suite à une flambée de choléra de 
67 cas lors de la dernière semaine de mai dans la 
zone de santé (ZS) de Kamituga, pourtant non endé-
mique. 
 
L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en 
place un centre de traitement de choléra (CTC) à Ka-
mituga la première semaine du mois de juin et la 
Croix-Rouge de la RDC (CR RDC) a démarré, avec 
l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), des activités de chloration d’eau et de 
sensibilisation, notamment dans un quartier de plus 
de 19 000 habitants d’où provient la majorité des cas. Depuis ces initiatives, les autorités 
signalent une diminution des nouveaux cas de choléra.  
 
A Mitobo, dans la ZS voisine de Kitutu à une vingtaine de kilomètre de Kamituga, une 
flambée de plus de 30 cas de diarrhée hydrique et un cas de choléra enregistrés durant 
la première moitié du mois ont nécessité l’installation d’un autre CTC par l’ONG People In 
Need (PIN) dans l’enceinte de l’hôpital de Nyamibungu avec l’appui en médicaments et 
en intrants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total, la province a signalé 
343 cas de choléra dont 1 décès durant le mois de juin, dont 145 dans la ZS de Kamituga 
et 82 dans la ZS de Fizi au bord du lac Tanganyika. 

Répartition des personnes dépla-
cées par territoire de janvier 2009 

à juin 2013 

Territoire IDPs 

Kalehe 306 274

Mwenga 122 192

Shabunda 90 660

Kabare 85 907

Fizi 45 368

Autres territoires* 61 853

*Walungu, Uvira, 
Bukavu, Idjwi   

 

Suite à l’intervention des 
acteurs humanitaires 
dans les volets de la 
santé et d’eau, hygiène 
et assainissement, 
l’épidémie de choléra a 
été maîtrisée dans le 
Territoire de Mwenga. 
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AVSI / RRMP

Les conditions de vie des personnes retournées 
à Ramba, dans le sud des Hauts-Plateaux de 
Kalehe. 

AVSI / RRMP

Vide sécuritaire après les retours. 
La croissance de l’insécurité dans les Hauts-Plateaux de Kalehe menace les per-
sonnes retournées depuis le début de l’année et le travail des humanitaires. 
 
Les Hauts-Plateaux de Kalehe étaient, tout au long de l’année passée, une zone complè-
tement inaccessible aux acteurs humanitaires à cause de l’insécurité causée par 
l’activisme des groupes armés. En juin et juillet 2012 les affrontements entre les coali-
tions FDLR/Nyatura et Raïya Mutomboki/Mayi-Mayi Kirikicho avaient provoqué des dé-
placements massifs des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe vers les axes Bunyakiri-
Hombo et vers le littoral du lac Kivu sur l’axe Kalehe-Minova. Un déploiement progressif 
des FARDC vers le milieu du deuxième semestre 2012, le retrait des FDLR et le proces-
sus d’intégration des Nyatura en 2013 avaient apporté une relative accalmie dans la zone 
et facilité l’accès aux acteurs humanitaires. 
 
Cette situation a permis à environ 80% de personnes déplacées de retourner dans leurs 
milieux d’origine, et les acteurs humanitaires ont pu assister plus de 11 500 familles re-
tournées depuis le début de l’année 2013. Leurs vulnérabilités se manifestaient notam-
ment dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire, l’eau, hygiène et assainis-
sement (EHA) et en articles ménagers essentiels (AME). 
 
Cependant, en avril dernier, les FARDC basées à 
Minova et Numbi ont été redéployées et ont quitté la 
zone, sans relève pour l’instant. L’absence des forces 
de sécurité, la désertion de certains éléments et le 
faible succès du processus d’intégration des groupes 
armés de la zone ont facilité la montée du banditisme 
et le regain d’activisme du groupe armé Nyatura au-
quel sont attribués des attaques, assassinats, viols, 
extorsions et pillages ainsi que l’incendie d’une dizaine 
de maisons dans le Groupement de Ziralo. Cette re-
crudescence des activités des Nyatura a précipité le 
retour des Raïya Mutomboki dans ce groupement et 
laisse planer le risque de reprise des affrontements. 
 
Cet activisme des hommes en armes a fortement entravé l’accès des humanitaires aux 
personnes vulnérables et a ainsi restreint l’espace humanitaire. Une seule ONG reste 
actuellement en permanence dans la région avec une base à Numbi. La communauté 
humanitaire s’inquiète de voir les Hauts-Plateaux de Kalehe replonger dans un nouveau 
cercle vicieux de violences et de tensions inter ethniques à l’image de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Hauts-Plateaux de
Kalehe risquent de re-
plonger dans un nou-
veau cercle vicieux de
violences et de tensions
inter ethniques. 
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