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Contexte général 
 
La protection des civils demeure la principale préoccupation de la communauté humanitaire du Sud-Kivu, 
notamment parce que les vides sécuritaires créés suite au redéploiement des militaires (voir rapport OCHA N° 18 
du 30 avril 2013) dans plusieurs zones de la province sont exploités par des groupes armés. Au cours du mois de 
septembre, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapporté 2 053 violations des 
droits de l’homme dans la province soit 68 par jour. Les territoires de Fizi et Uvira sont les plus touchés avec 
1 445 cas rapportés en septembre. Ces deux territoires ont également rapporté plus de la moitié des 2 088 
incidents en août et 914 juillet enregistrés au Sud-Kivu. En septembre, des éléments des différents groupes 
armés ont été les auteurs présumés de 41% des incidents de protection, suivi par des éléments des forces de 
sécurité, présumés responsables de 40% des exactions. Pendant le mois écoulé, le HCR a organisé 190 séances 
de sensibilisation sur différentes thématiques en faveur de plus de 7 100 personnes, dont plus de 3 200 femmes 
et plus de 530 filles. 
 
Mouvements de population 

 Les retours amorcés de la population des localités de Matebo et Kiloza dans le Territoire de Shabunda ont été 
interrompus par des nouveaux affrontements entre Raïya Mutomboki et les Forces armées de la RDC (FARDC) 
du 28 septembre au 2 octobre. Une dizaine de maisons aurait été incendiée à Nyakulungu et Kiloza lieux de 
ces combats, selon des sources humanitaires. Plus de 19 000 personnes avaient fui les localités de Matebo et 
Kiloza vers Kama (Province de Maniema), Kikamba et Nyalukungu suite aux affrontements entre ces 
belligérants fin septembre à Tangila, à environ 15 kilomètres de Penekusu centre (voir rapport OCHA N° 40 du 
3 octobre 2013). 

 Dans le Territoire de Fizi, plus de 9 600 personnes déplacées sont hébergées dans des familles d’accueil dans 
les localités de A’amba/Mboko, Lusambo, Lusenda et Lweba, selon une récente mission de l’ONG International 
Rescue Committee (IRC), dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP). Leurs besoins non couverts concernent notamment les articles ménagers essentiels (AME). Le retour 
des populations déplacées vers leurs milieux d’origine est incertain tant que les opérations militaires se 
poursuivent. Les populations des Moyens Plateaux de Mboko avaient fui depuis le 15 août suite aux 
affrontements entre un groupe Mayi-Mayi et les FARDC.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

 Suite à la rentrée scolaire le 2 septembre (voir rapport OCHA N°38 du 18 septembre 2013), les partenaires du 
domaine de l’éducation ont établi la semaine passée un bilan sur base des informations disponibles. De fortes 
pluies se sont abattues du 28 au 29 septembre sur le Territoire de Kalehe, notamment sur la presque-île de 
Bulenga, et sur l’île d’Idjwi (Territoire d’Idjwi). Cette catastrophe naturelle a inondé au moins 25 écoles, privant 
plus de 9 000 élèves de cours. A Idjwi, plusieurs écoles auraient été détruites, selon des sources humanitaires. 
Dans la même région, une tempête du 16 au 17 septembre a détruit 17 écoles ; les cours se déroulent pour 
l’instant dans des hangars. Dans le Territoire de Shabunda, la faible situation économique provoquée par les 
multiples déplacements et perturbations de la vie quotidienne suite aux affrontements armés des derniers mois, 
ne permet pas aux parents de payer les frais scolaires de leurs enfants. Par ailleurs, à Mutarule dans le 
Territoire d’Uvira, la rentrée scolaire n’a pas eu lieu, car la population se trouve toujours en déplacement. 
Quelques élèves de cette localité suivent leurs cours dans des écoles en déplacement, selon le cluster 
éducation. Les acteurs humanitaires préparent une intervention sur Idjwi et ont sollicité la Division 
d’Enseignement primaire secondaire et professionnel (EPSP) pour le problème structurel dans le Territoire de 

Faits saillants 
 Les humanitaires plaident auprès des autorités pour faciliter le retour des déplacés de Mutarule (Uvira). 
 De nouveaux affrontements interrompent les premiers retours vers Matebo et Kiloza (Shabunda). 
 L’axe Malinde – Sebele (Fizi) de 78 km réhabilité par Caritas Uvira après deux ans d’impraticabilité. 
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Shabunda. Dans le Territoire d’Uvira, l’ONG Collectif Alpha Ujuvi est en train d’évaluer depuis le 4 octobre la 
situation de 80 écoles pour les approvisionner en kits scolaires.  

 
Logistique  

 L’ONG Caritas Développement Uvira a fini les travaux de réhabilitation de l’axe Malinde – Sebele – Kikonde - 
Kazimia de 78 kilomètres de distance dans le Territoire de Fizi. Ces travaux ont commencé le 1er mai et ont été 
financés à hauteur d’environ 600 000 dollars américains par le Gouvernement Allemand. Pendant plus de deux 
ans, l’axe était impraticable suite à sa dégradation avancée et l’assistance humanitaire s’acheminait seulement 
par la voie lacustre ce qui augmentait les coûts. L’ouverture de cette route d’intérêt humanitaire facilitera l’accès 
aux populations vulnérables dans cette zone mais aussi les échanges commerciaux. 
 

Protection 

 Le sous-cluster protection d’Uvira a mené le 4 octobre un plaidoyer auprès des autorités administratives, 
militaires et de la MONUSCO en vue de trouver une solution favorisant le retour des 8 700 habitants déplacés 
de la localité de Mutarule dans la Plaine de la Ruzizi. Alors qu’un retour progressif vers les autres localités de la 
Plaine, vidées pendant les opérations militaires, est constaté, les déplacés de Mutarule ne regagnent pas leur 
milieu d’origine à cause de la méfiance de la population vis-à-vis des FARDC accusés d’exactions au cours des 
opérations militaires débutées mi-août (voir Sud-Kivu Update N° 1 du 22 août 2013). 

 L’ONG Centre d’assistance médico-psychosociale (CAMPS) a mené les 26 et 27 septembre à Nzibira et 
Luntukulu dans le Territoire de Walungu deux séances de sensibilisation sur les violences sexuelles et basées 
sur le genre (SGBV) et le VIH-SIDA à travers un théâtre de rue. Plus de 3 500 personnes ont participé à ces 
activités. 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/3798/Update%20No1%20Sud-Kivu_20130822.pdf

