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Contexte général 
 
66 350 nouvelles personnes déplacées internes (PDI) ont été enregistrées au cours du troisième trimestre (juillet-
septembre 2013) dans la Province du Sud-Kivu, portant le total des personnes en situation de déplacement à 
591 627. Les nouvelles PDI ont été enregistrées dans les 
territoires de Shabunda (32 280), Fizi (22 985) et Uvira 
(11 085). Cela représente une diminution de 120 627 PDI 
par rapport à la situation au 30 juin 2013 (712 254). 35 190 
personnes ont été enregistrées comme retournées dans 
leur milieu d'origine au cours du troisième trimestre 2013. La 
province compte ainsi un total de 567 778 personnes 
retournées lors des 18 derniers mois. La baisse du nombre 
de PDI n’est pas due à une amélioration de la situation 
générale au Sud-Kivu mais principalement au travail de 
mise à jour des retours. La baisse reflète principalement la 
dynamique d’affinage de la base de données par les 
partenaires de la Commission mouvements de population 
(CMP), commencée lors des deux premiers trimestres 2013 
dans les territoires de Shabunda (1

er
 trimestre), et Kabare et 

Walungu (2ème trimestre). Ce dernier trimestre, les 
partenaires de la CMP 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 dans les 
Hauts Plateaux de Kalehe de plus de 54 400 personnes. 
Ces personnes sont rentrées essentiellement au cours des 
deux premiers trimestres de l’année. 
 
Mouvements de population 

 Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapatrié le 10 octobre 171 réfugiés 
Burundais, dont 58 enfants et 2 femmes enceintes. C’était le 90

ème
 convoi de rapatriement vers le Burundi cette 

année. Depuis janvier, le HCR a rapatrié 454 ressortissants du Burundi. 
 
Protection 

 Deux hommes, en provenance des champs dans le village Maimingi sur l’axe Nyalubemba – Nzibira en 
Territoire de Shabunda, auraient été enlevés le 7 octobre par des hommes armés non autrement identifiés et 
emmenés vers une destination inconnue. Ce phénomène nouveau porte à six le nombre d’enlèvements par des 
groupes armés en Territoire de Shabunda en l’espace de deux semaines. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Dans la nuit du 8 au 9 octobre, un vent violent a soufflé sur la cité d’Uvira, emportant plusieurs toitures de 
maisons et d’écoles dans quatre quartiers. Le nombre de ménages et écoles affectés n’est pas encore connu, 
faute d’évaluation. Les 14 et 15 octobre, un vent violent accompagné de pluies a détruit environ 75 maisons 
dans les localités de Nkankinda, Musingo et Muhumba, selon des sources humanitaires. Les catastrophes 
naturelles, notamment dans la zone de Minova en Territoire de Kalehe et dans le Territoire d’Idjwi (voir rapport 
OCHA N° 41 du 8 octobre 2013), exigent régulièrement l’implication des acteurs humanitaires. En juillet dernier 

Faits saillants 
 La province du Sud-Kivu comptait fin septembre 591 627 personnes en situation de déplacement. 
 Des intempéries provoquent des dégâts dans plusieurs territoires de la province.  
 Hausse de cas de paludisme à Kolula (Shabunda) liée aux déplacements temporaires de la population. 
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dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population, l’ONG International Rescue 
Committee avait assisté plus de 4 100 habitants d’Idjwi en eau, hygiène et assainissement après les 
éboulements dont ils avaient été victimes au mois d’avril (voir rapport OCHA N° 30 du 23 juillet 2013) suite aux 
pluies diluviennes. 

 
Education 

 Environ 360 élèves de deux écoles primaires dans les localités de Katenga et Rubana sur la presqu’île 
d’Ubwari dans le Territoire de Fizi étudient sous les arbres, selon des acteurs humanitaires œuvrant dans le 
domaine de l’éducation à Baraka. Les bâtiments hébergeant les deux écoles primaires auraient été détruits par 
des inondations en avril passé. A Baraka, une partie de l’EP Masikilizano serait également menacée 
d’écroulement suite aux érosions. 

 
Santé 

 Le Centre de santé (CS) de Kolula dans le Territoire de Shabunda rapporte un afflux de cas de paludisme : la 
dernière semaine de septembre, 58 cas ont été enregistrés dont 12 cas graves, 8 anémies et 3 décès ; la 
première semaine d’octobre, 69 cas on été signalés dont 14 graves, 8 transfusions et 2 décès. Le bâtiment de 
ce CS a été nouvellement construit par l’ONG Malteser International grâce à un financement de l’Union 
Européenne et a ouvert ses portes en juin dernier. L’ONG a approvisionné la structure sanitaire en intrants pour 
la prise en charge des cas, notamment des antipaludéens et des sérums de perfusion. Cet afflux de cas de 
paludisme est lié à l’instabilité dans la zone, notamment aux affrontements depuis le mois d’août dernier, qui 
opposent deux factions d’un groupe armé. La population se cache chaque soir dans les forêts environnantes 
sans avoir la possibilité d’emporter leurs moustiquaires où elle est exposée aux piqures de moustiques. 
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