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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 La totalité des habitants de la localité de Kahanda (Plaine de la Ruzizi, Territoire d’Uvira) estimée à environ 
300 habitants s’est déplacée vers Lemera et Luberizi, suite à une attaque armée de la nuit du 21 au 22 
janvier. Dans la foulée, quatre personnes appartenant à une des communautés de la région ont été tuées, 19 
maisons ont été incendiées et des biens pillés. Si ce déplacement n’est pas de grande ampleur, il reflète la 
tension persistante dans la Plaine de la Ruzizi et ces incidents graves pourraient exacerber les tensions 
intercommunautaires récurrentes dans la zone. Ainsi, en mars 2013 déjà, quatre personnes appartenant à 
une des communautés de la région avaient été tuées suite aux conflits intercommunautaires et certains 
membres des communautés avaient ainsi eu un accès limité aux champs, écoles et marchés par crainte pour 
leur sécurité. 6 400 personnes s’étaient déplacées à l’époque (voir Bulletin humanitaire OCHA Avril 2013). 
Plusieurs fois, les organisations humanitaires ont dû revoir leurs modalités d’accès à la Plaine de la Ruzizi, 
ralentissant le déroulement des activités d’aide d’urgence. 
 

 Selon des sources locales, plus de 3 000 familles sont retournées depuis la mi-janvier dans la région entre 
Mapimo et Lugungu au nord du Territoire de Shabunda, après plusieurs cycles de déplacements suite aux 
exactions des Raïya Mutomboki et aux affrontements de ces derniers avec les Forces Armées de la RDC 
(FARDC). Ces mouvements retours sont dus à la réinstallation des FARDC dans cette région depuis la fin de 
l’année 2013. Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la 
Fondation AVSI se trouve dans la zone afin d’évaluer la situation humanitaire de ces retournés. A cause de 
l’insuffisance de la présence des FARDC particulièrement dans les territoires de Shabunda, Mwenga et 
Kalehe, le Sud-Kivu a connu une forte croissance des activités des groupes armés nationaux en 2012 et 
2013. Alors qu’ils étaient présumés auteurs de 20% des incidents de protection en 2012, les groupes armés 
nationaux ont été présumément responsables de 38% de ces incidents en 2013. C’est dans ce contexte que 
le Territoire de Shabunda a été le territoire le plus affecté par les déplacements en 2013 en enregistrant 29% 
des 222 513 déplacés. Le territoire a également constaté une augmentation de près de 51% des incidents de 
protection par rapport à 2012. La principale préoccupation de la communauté humanitaire demeure la 
protection des civils. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, du 20 au 25 janvier 63 tonnes de vivres en faveur de 
300 femmes survivantes de violences sexuelles et 2 460 enfants, femmes enceintes et allaitantes mal nourris 
qui fréquentent les Unités nutritionnelle de supplémentation dans les territoires de Fizi, Kabare, Uvira et 
Walungu. Ce programme de réhabilitation nutritionnelle cible les zones où les populations sont 
particulièrement vulnérables à la malnutrition, notamment celles affectées par les mouvements de population 
et s’étend aux territoires de Mwenga, Shabunda et la ville de Bukavu. Au niveau provincial à travers 63 
structures nutritionnelles, 11 613 enfants malnutris, femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les 
accompagnants dans les Unités nutritionnelles intensives bénéficient de ce programme. Afin d’assurer 
l’efficacité de cette réponse contre la malnutrition, le PAM encourage ses partenaires à coupler les actions de 
réhabilitation nutritionnelle à celles de sécurité alimentaire telles que la distribution de semences aux 
ménages ayant accès à la terre. Au Sud-Kivu, 2 500 enfants malnutris de moins de cinq ans manquent 
chaque mois de prise en charge en malnutrition aigüe sévère, multipliant par neuf le risque de mourir. 

Faits saillants 
 Plus de 3 000 familles retournent dans le nord du Territoire de Shabunda dans un climat d’incertitude 
 Réhabilitation nutritionnelle de 2 460 femmes et enfants dans la province 
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