
 
 

 

§ 
 

 

 
 

Elèves dans une école de Minova à la rentrée/Protection civile 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 66 350 nouveaux déplacés 

depuis juillet 

 La communauté humanitaire 

a appuyé la rentrée scolaire 

de plus de 23 500 enfants 

vulnérables 

 Les conditions de travail des 

humanitaires se compliquent 

avec le début de la saison 

des pluies 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  

5 369 659 

habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2011)  

Pop.    
déplacée :  

591 627 au 30 

septembre 
2013 

Pop.    
retournée:  

567 778 au 30 

septembre 
2013 au cours 
des 18 derniers 
mois 

 

 

 

228 000 nouveaux déplacés depuis le début 
de l’année, 66 350 au cours du troisième 
trimestre 2013 
La Province du Sud-Kivu compte 591 627 personnes en situation de déplacement 

66 350 nouveaux déplacés ont été enregistrés au cours du troisième trimestre (juillet-
septembre 2013). Ces nouveaux déplacés ont été enregistrés dans les territoires de 
Shabunda (32 280), Fizi 
(22 985) et Uvira 
(11 085). 

35 190 personnes ont 
été enregistrées comme 
retournées dans leurs 
milieux d'origine au 
cours du trimestre écou-
lé. La province compte 
ainsi un total de 
567 778 personnes 
retournées lors des 18 
derniers mois. 

 
Les principaux évène-
ments à l’origine des 
déplacements au cours 
du troisième trimestre 
sont : 

- La détérioration 
de la protection 
des ci-
vils causée no-
tamment par 
l’activisme des 
groupes armés et les opérations militaires des Forces Armées de la RDC 
(FARDC). L’activisme des Raïa Mutomboki et leurs affrontements avec les 
FARDC ou entre diverses factions de ce groupe armé sont à l’origine de 32 280 
nouveaux déplacés dans le Territoire de Shabunda. De même les affrontements 
entre FARDC et les éléments du groupe Mayi-Mayi Yakutumba ont provoqué le 
déplacement de 22 985 nouvelles personnes dans le Territoire de Fizi. Enfin, les 
opérations conjointes FARDC-MONUSCO en cours dans le Territoire d’Uvira et 
ciblant des groupes armés étrangers (FDLR et FNL) et locaux (Mayi-Mayi Bede, 
Fujo) ont causé le déplacement de 11 085 personnes dans la Plaine de la Ruzizi. 
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Au sommaire 

Les mouvements de population au 3
ème

 trimestre P.1 

Rentrée scolaire 2013-2014 P.3 

Les défis de la saison des pluies P.4 

 

 

 

 

Plus de 95% de déplacés 

sont hébergés dans des 

familles d’accueil et près 

de 5% dans des sites 

spontanés 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/cartes/mouvements-de-populations/4025-carte-sud-kivu-deplacements-au-30-septembre-2013-format-a4
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La continuation de ces opérations militaires tout au long du mois d’octobre dans 
les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira devraient provoquer plus de déplacements. 

- Les catastrophes naturelles à Idjwi où plus de 8 100 personnes ont été dépla-
cées par des fortes pluies et leurs conséquences. Quelques 1 500 personnes 
déplacées vulnérables seraient déjà rentrées. 

 

Territoires les plus affectés par les déplacements lors des trois derniers trimestres 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Suite à la forte activité des Raïa Mutomboki dans le Territoire de Shabunda, 32 280 
personnes se sont déplacées. Ainsi ce territoire est passé de 19% des nouvelles PDI en 
avril-juin à 49% au troisième trimestre redevenant, à l’image du premier trimestre 2013, le 
territoire le plus affecté par le déplacement. Suite à la diminution des activités de ce 
même groupe armé dans le Territoire de Mwenga, aucun nouveau déplacement n’a été 
enregistré lors du troisième trimestre, tandis que ce territoire était le plus affecté par les 
nouveaux déplacements au cours du deuxième trimestre (47%). 
 
Le nombre de personnes en situation de déplacement dans la Province du Sud-Kivu à la 
fin septembre (591 627) a baissé de 17% par rapport à fin juin (712 254). Cette diminu-
tion est due à deux éléments principaux : 

- Profitant d’une relative accalmie, des retours importants ont été constatés dans 
les territoires de Fizi (19 000 personnes rentrées à la faveur du calme accompa-
gnant le processus d’intégration des groupes armés), Mwenga (12 000 retournés 
suite au retrait des Raïa Mutomboki du nord du territoire) et Shabunda (5 000 re-
tournés profitant des brèves accalmies sécuritaires). 

- Continuant la dynamique d’affinage de la base de données commencée lors des 
deux premiers semestres 2013 dans les territoires de Shabunda (1

er
 trimestre), et 

Kabare et Walungu (2
ème

 trimestre), les partenaires de la Fondation AVSI dans la 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), des ONG Rebuild hope for Africa (RHA) et International Emergency and 
Development Aid (IEDA Relief) ont réalisé un travail de mise à jour des données 
de retours dans le Territoire de Kalehe. Cet exercice a permis de confirmer les 
retours effectifs à Tushunguti /Ziralo (2 914 ménages retournés), Shanje (3 702), 
Numbi (2 547) et Lumbishi (1 730). Ces ménages sont rentrés essentiellement au 
cours des deux premiers trimestres de l’année 2013 suite au retrait des FDLR de 
la zone des Hauts Plateaux et au processus d’intégration des Nyatura. 

 
Ainsi, la baisse du nombre de personnes en situation de déplacement n’est pas attri-
buable à une amélioration du contexte au Sud-Kivu mais aux efforts de mise à jour des 
retours par les membres de la Commission mouvements de population (CMP) dans des 
zones jusqu’à récemment inaccessibles. Comme l’illustrent les graphiques ci-dessous, la 
situation de protection des civils, caractérisée notamment par les déplacements internes, 
reste préoccupante au Sud-Kivu où, malgré le nombre accru de retours enregistrés, la 
courbe des nouveaux déplacements reste particulièrement élevée avec en moyenne 
32 000 nouveaux déplacements par mois au cours des 18 derniers mois. 
 
.  
 
 
 
 
 

90 % des déplacés attri-

buent la cause de leur 

mouvement aux at-

taques armées, 7% aux 

craintes d'attaques ou 

d’insécurité, 2% aux ca-

tastrophes naturelles et 

0,07% aux conflits inter-

communautaires. 

Shabunda Walungu HP Kalehe 
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Minova (Kalehe)-Des élèves contents de retrouver l’école 

Une diminution significative des effectifs des personnes déplacées internes est constatée à Shabunda en dé-
cembre, à Walungu en mai et dans les Hauts Plateaux de Kalehe en août 2013 suite à un travail de mise à jour 
des données concernant les retours fait par les partenaires de la CMP sous l’égide d’OCHA 

Au cours des 18 derniers mois, la Province du Sud-Kivu a compté en moyenne 32 000 nouveaux déplacements 
par mois. La volatilité du contexte dans la province rend, d’un mois sur l’autre une même région zone de dépla-
cement ou de retour. 

 

Rentrée scolaire 2013-2014 
 
Plus de 23 500 élèves vulnérables ont bénéficié de l’assistance de la communauté 
humanitaire 
 
La rentrée scolaire a effectivement eu lieu le 2 septembre tel que prévu par les autorités 
gouvernementales. La communauté humanitaire a facilité la rentrée de plus de 23 500 
élèves vulnérables dont des déplacés et des retournés à travers la construction, la réha-
bilitation et l’équipement d’écoles ; l’organisation de cours de remise à niveau en faveur 
des enfants déplacés et autres enfants vulnérables ; la distribution de matériel scolaire, 
pédagogique et hygiénique dans les territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga et Shabunda. 
Toutefois, la rentrée ne s’est pas déroulée dans les mêmes conditions partout. Ainsi, le 
regroupement des organisations humanitaires œuvrant dans le domaine de l’éducation 

d’urgence (Cluster Education) ont dressé le 
bilan de la rentrée sur base des informa-
tions disponibles. Dans la Plaine de la Ru-
zizi (Territoire d’Uvira) par exemple, aucune 
école de Mutarule n’a ouvert, les élèves se 
trouvant en déplacement dans les localités 
de Luvungi, Nyakabere et Sange. Plus de 
380 élèves de cette localité ont été accueil-
lis dans deux écoles à Sange. A Shabunda, 
deux écoles des régions de Luyuyu et Lu-
lingu n’ont pas ouvert à cause de 

l’incapacité des parents à s’acquitter des frais scolaires suite aux multiples déplacements 
liés à l’insécurité provoquée par les hommes armés. Dans le Territoire de Kabare, neuf 
écoles avaient été incendiées par les Raiya Mutomboki à Iregabarhonyi et les élèves 
suivent les cours dans des classes délabrées. Les mêmes conditions d’apprentissage 
concernent 17 écoles du Territoire d’Idjwi. Dans le Territoire de Kalehe, plus de 9 400 
élèves n’étudient plus suite à l’inondation de 25 salles de classe dans la région de Mino-
va après les pluies diluviennes de fin septembre.  
En réponse, le Cluster Education a planifié pour début octobre une évaluation des écoles 
d’Iregabarhonyi, tandis que l’ONG Collectif Alpha Ujuvi planifie pour la même période une 
autre évaluation à Mutarule en vue de l’intégration des élèves déplacés et la distribution 
de matériel scolaire. La Division de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel 
(EPSP) prévoit également d’évaluer la situation des écoles sinistrées à Minova, et le 
Cluster Education lui a référé le problème structurel des écoles de Shabunda. 
 

Malgré l’importance des 

retours, la précarité de la 

protection des civils fait 

que la courbe des nou-

veaux déplacements 

demeure particulière-

ment élevée avec en 

moyenne 32 000 nou-

veaux déplacements par 

mois 

 

Suite à l’insécurité, aux 

catastrophes naturelles 

et à la pauvreté engen-

drée par l’instabilité des 

populations, des écoles 

n’ont pas ouvert ou ne 

sont plus fonctionnelles 

dans les territoires de 

Kalehe et Uvira. 

 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1119.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
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Après le répit de la saison sèche, la 
communauté humanitaire doit à nouveau 
faire face aux défis de la saison des pluies 
 
Avec le début de la saison de pluies, les catastrophes naturelles viennent accentuer les 
vulnérabilités existantes dans le contexte humanitaire du Sud-Kivu. La capacité des ac-
teurs humanitaires à acheminer de l’aide se trouve nettement réduite sur certains tron-
çons tels que l’axe Abala-Minembwe dans le Territoire de Fizi où 50 km sont parcourus 
en deux journées pendant la saison des pluies contre quatre à cinq heures pendant la 
saison sèche. Dans la région de 
Minova en Territoire de Kalehe, 
plus de 200 maisons et 300 
champs ont été endommagés fin 
septembre suite aux pluies dilu-
viennes tandis que plus de 9 400 
élèves n’étudient plus, leurs 
écoles ayant été inondées selon 
le service gouvernemental de la 
Protection civile. Au mois 30 
maisons on été détruites à Idjwi 
à la mi-septembre pour les 
mêmes raisons. Entre avril et juin 
2013, ce territoire a, pour la toute 
première fois, enregistré des 
personnes déplacées suite aux 
catastrophes naturelles. En effet pendant le deuxième trimestre 2013, 12% (8 160 per-
sonnes) des 182 818 nouveaux déplacés de cette période étaient dans le Territoire 
d’Idjwi. A ce jour, seulement 1 500 de ces personnes sont rentrées chez elles, une 
grande partie du sol demeurant fortement accidentée. Avec l’appui d’OCHA, Oxfam et 
Action sociale et d’organisation paysanne (ASOP), la Protection civile a lancé en avril 
2013 le processus d’élaboration du Plan de contingence « catastrophes naturelles et 
accidents majeurs » pour la Province du Sud-Kivu présenté officiellement en juillet der-
nier. Outre l’activisme des groupes armés, les tensions intercommunautaires et les épi-
démies, les catastrophes naturelles constituent un des éléments caractéristiques de la 
situation humanitaire au Sud-Kivu. 
 
 

Pendant la saison des 

pluies, les humanitaires 

mettent deux journées 

pour effectuer les 50 km 

de l’axe Abala-Minembwe 

(Fizi) contre quatre à cinq 

heures pendant la saison 

sèche 

 

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

Territoire de Mwenga-Un véhicule OCHA dans un bourbier entre Mwenga et Kamituga 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes
http://rdc-humanitaire.net/index.php/centre-de-presse/nouvelles-humanitaires/3691-aider-les-autorites-a-mieux-repondre-aux-catastrophes

