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Capitale: Bukavu
Population: 806.940
L’une des villes avec une
pop0ulation dense en RDC =
13.449 habitants/ km²
Province du Sud-Kivu
Population de la province:
4944662
(76 personnes/km2)
Superficie: 65,070 km²
Deux fois plus grand que la
Belgique
8 Territoires: Fizi, Idjwi,
Kabare, Kalehe, Mwenga,
Shabunda, Uvira, Walungu (et la
ville de Bukavu)
Main Languages: Swahili and
French (Shi and Lega widely
spoken)
Ressources naturelles
L’or, le fer, la Cassitérite, le
Coltan, la chaux, le pétrole, le
gaz méthane, le Niobium,
Colombite-Tantalite, huile de
palme, Cinchona, le thé

Géographie
Le Sud-Kivu est située à l’Est de la RDC et partage ses
frontières avec le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Le SudKivu a des frontières internes communes avec les provinces
du Nord-Kivu, du Maniema et du Katanga. Bukavu est la
capitale de la province. Baraka et Uvira sont les deux autres
grandes villes. Le paysage comprend les montagnes (partie
nord-est), le Bassin centrale (partie ouest) et une vaste
plaine dans la partie sud-est.

Situation politique
Le gouvernement provincial comprend un gouverneur, un
vice-gouverneur, dix Ministres provinciaux et un Secrétaire
exécutif du gouvernement provincial. L’assemblée provinciale
du Sud-Kivu est composée de 33 députés provinciaux. En sus,
les chefs traditionnels siègent à l’Assemblée Provinciale en
qualité de membres honoraires. Le paysage politique actuel
du Sud-Kivu est dominé par la Majorité Présidentielle (MP).
Les institutions politiques de la province sont fragiles et en
pleine croissance.

Peace it!

Nature
La végétation est compose des
forets de haute terre, la Savane
herbeuse, les bambous et les
forêts denses
Climat
Tropical
Politique de la Province
Gouverneur: Marcelin Cishambo
Vice-Gouverneur: Gabriel K. Mbulu
Assemblée Provinciale (36 députés
dont 3 femmes) est dominée par la
Majorité Présidentielle (97 % des
sièges) Opposition occupe 1 siège
Politique Nationale
32 députés nationaux sont du Sud-

Kivu dont 2 des Ministres
nationaux
4 Districts
• Bas-Uele
• Haut-Uele
• Ituri
• Tshopo
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Protéger
P
Paysage
P
séécuritaire
La
L MONUSC
CO maintient sa prése
ence dans 7 sur 8 te
erritoires, avec
a
pour
p
caracttéristiques, la présence des gro
oupes armés, qui livrent
une
u
bataille sporadiq
que avec les FARD
DC principalement pour
p
contrôler
c
les
s ressource
es minières.

Protection
P
par la MO
ONUSCO
aillions dép
La
L brigade du Sud-Kiv
vu a 4 bata
ployés dans
s 7 territoires.
Les
L
Equipes
s de Protec
ction Conjo
ointe (JPTs) sont régu
ulièrement sur
terrain pour augmentter l’efficac
cité et l’ac
ccès à la protection
p
des
Civiles.
C
Les
s Assistantts de Liais
son Communautaire sont déplo
oyés
dans
d
des Bases
B
d’Op
perations (C
COB) pourr acquérir une meille
eure
compréhens
c
sion des besoins
b
de la commu
unauté en termes de
e la
sécurité
s
et d’assistanc
d
e.

Stabiliser
S
Paysage
P
dee Stabilisattion
Suite
S
à une
e autorité de
d l’état lim
mitée dans plusieurs territoires, les
communaut
c
tés ont ten
ndance à dépendre
d
des
d
groupe
es armés pour
p
le
eur auto-dé
éfense, y compris le Raia
R
Mutom
mboki et les
s groupes Mayi
M
Mayi.
M
Le vid
de sécurita
aire offre une
u
occasio
on aux mulltiples grou
upes
armés
a
dans
s la compéttition de s’é
épanouir ett d’étendre
e leur influe
ence
et
e agendas,, y compris les groupe
es armés co
omme les FDLR
F
et le FNL.
F
Des
D
tension
ns liées à la
a gestion domaniale
d
s
sont
la cause généralisée
de
d la déstabilisation, particulière
p
ement dans
s le territoire Kalehe. Les
tensions inttra-commun
nautaires et
e les dispu
utes sont au
ussi les cau
uses
de
d conflit, particulièrem
p
ment dans les territoirres d’Uvira et de Fizi.

Stabilisatio
S
on par la MONUSCO
M
La
L MONUSC
CO a appu
uyé la cré
éation de trois
t
tribun
naux qui sont
s
devenus
d
op
pérationnels
s en 2013. Chaque trribunal est actuellem
ment
occupé
o
parr trois juges et de
eux procu
ureurs. La stratégie de
stabilisation
s
n en collab
boration avec les auto
orités prov
vinciales et les
bailleurs
b
on
nt abouti à la construction de 8 bâtiments administra
atifs
avec
a
un personnel complet.
c
C
Cependant,
nde partie du
une gran
personnel
p
n
n’a pas reçu une bo
onne forma
ation et es
st impayé.. Le
programme
p
e de stabilisation s’es
st aussi en
ngagé à mettre au point
l’’équipemen
nt de six commissa
ariats de police y compris pour
p
l’’hébergeme
ent des po
oliciers. De
eux casern
nes des FA
ARDC ont été
construites
c
à Bukavu. Les fonctio
onnaires dont les juges, le person
nnel
de
d
l’administration et
e la police ont étté formés par UNP
POL,
MONUSCO
M
et le PNUD. D’important trava
aux de con
nstruction des
routes
r
réalis
sés avec le
e concours d
du program
mme ISSSS
S/STAREC de
d la
MONUSCO
M
s
sont
en cours sur les
s axes suivants: Burhale-Shabun
nda,
Fizi-Minemb
F
bwe, Miti-Hombo, Mwe
enga-Kamittuga.

Arm
mée
- 20.463 FAR
RDC
(Approximativement)
Police
d la
- 6.567 PNC (éléments de
nale Congola
aise)
Police nation
sont déployés au Sud-K
Kivu
MO
ONUSCO
- 5168 Casqu
ues bleus
- 139 FPU
- 78 Observateurs militaires
e
- 490 Patrouiilles/semaine
Jus
stice
- 1 Cour d’Appel et 2 Courts
s de
e
1ere Instance
d Paix
- 9 Tribunaux de
opérationnels
s
nfant a Bukav
vu.
- 1 Tribunal en
e commerce no
on
- 1 Tribunal de
opérationnel a Bukavu
- 451 victimes de violences
sexuelles assistées en 2012 et
e 2013
plus de 200 en
e formation
- 2 sessions de
organisées en
n 2014
a réalisation de
es
- Appui pour la
audiences forraines et 2
investigations
s impliquant plus
p
de
400 victimes de violences
sexuelles
ucation
Edu
- 21 Facultés a Bukavu
alth
Hea
- 20 Hôpitaux (y compris au
u moins
dans chaque territoire)

MO
ONUSCO
- US$ 793.02
29 dépensé dans
le QIPS
Q
- 59 ex-comb
battants ans
s ses
dépendants rapatriés au
u
Rwanda enttre janvier 2014 et
janvier 2015
5
- 8 Formation
n/séances de
e
sensibilisatio
on organisée
es
2014
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Ind
dicateurs sociaux:

Consolider
C
r la Paix

Ins
scription à l’é
école
prim
maire:72.8%
%

Aperçu
A
soccio-économ
mique
La
L province du Sud-Kiivu est rich
he en resso
ources natu
urelles dontt les
minéraux,
m
le pétrole, le gaz méthane
m
et les ressources marines
(Lacs Tanga
anyika et Kivu).
K
Le Pa
arc National Kahuzi Bie
ega, qui ab
brite
une
u
espèce
e rare de
e gorille « silverbac
ckde » est une gra
ande
attraction
a
touristique
e. Le sec
cteur minier demeu
ure largem
ment
artisanal
a
av
vec le Canadian BANR
RO mining corporation
c
étant la se
eule
qui fait de l’exploitation industriielle. La pro
compagnie
c
ovince n’a qu’un
q
aéroport
a
(lim
mité aux aé
éronefs lég
gers) près de Bukavu
u. Il y a deux
d
usines
u
hydrro-électriques sur la Rivière Rusiz
zi.

NAT
TIONS UNIES
ES EN ACTIO
ON
UN-HABITAT
U
T dispose d’un
d
progra
amme pourr la résolution des con
nflits
domaniaux
d
au niveau local qui utilise
u
des voies
v
paciffiques et milite
m
en
e faveur des politique
es de gestio
on domania
ale plus coh
hérentes. Avec
A
d’autres
d
parrtenaires, UN-HABITA
U
AT apporte des répons
ses à plusie
eurs
conflits
c
dom
maniaux cau
usés par de
es mouvem
ments des po
opulations, qui
sont
s
devenu
us récurren
nts et mena
acent la pa
aix et la coh
hésion sociiale.
Le
L Centre du Dialog
gue et de Médiation
n a résolu
u 609 con
nflits
domaniaux
d
et formé 49421 perso
onnes sur la
a question domaniale.

Aperçu
A
hum
manitaire
La
L province
e est caracttérisée parr un niveau
u élevé de violence ett de
violations
v
d
des droits de l’homm
me. Raïa Mutombokii et les FDLR
profitent
p
du
u vide sécu
uritaire (territoires de
e Kalehe et
e de Mwen
nga)
abandonnés
a
s suite au redéploie
ement du régiment des FARDC
C à
d’autres
d
pro
ovinces. De
e nombreuses tension
ns inter co
ommunauta
aires
et
e inter-eth
hniques da
ans plusieu
urs territoirres de la province sont
s
autant
a
des facteurs qu
ui contribue
ent davantage à la dé
étérioration
n de
la
a situation
n et à la
l
restriction de l’’accès parr les acte
eurs
humanitaire
h
es. Cette in
nsecurite generalisée
g
s doublées
s de la rép
prise
des
d
tensions etniques ont déjà provoqué de
es déplacem
ments mass
sifs.
En
E outre, les catastrrophes natturels com
mme les glissements de
terrain suite aux pluies torentie
elles et les
s tremblem
ments de te
erre
augmentent
a
t aussi les besoins
b
hum
manitaires..

Pro
ogramme
d’alphabétiisation
pou
ur les femm
mes (15-24 ans
a
):
tau
ux de 48.3 %
Eco
onomie
Prin
ncipales com
mposantes
com
mponents:
Agrriculture, mine et commerce

UN
N en Action 16 JPT Missions
és des
350 enfants séparé
GA (Jan
n–Sept 13)

Dép
placés internes (IDPs)
Nom
mbre de dép
placés internes de
200
09 a 2014: 609.566
6
Nou
uveaux dépla
acés internes
enrregistrés en 2014: 111,6
645
Rettournés enre
egistrés en 2014:
256
6,735
Acc
cès a l’eau potable
p
58%
%
Cas
s de Cholerra 6.000 en 2013
2
Pré
évalence VI
IH: 1%
Tau
ux de Malnu
utrition: estt audes
ssus du seuill pour l’assis
stance
hum
manitaire dans 5 sur les 8
terrritoires

NAT
TIONS UNIES
ES EN ACTIO
ON
Les
L
besoins
s humanitaires prioritaires pour la populattion vulnera
able
sont
s
surtou
ut les articles mpm-alimentaires
s, l’aide en nourriture
e, la
sante.
s
En 2
2013, l’uniite de la MONUSCO
M
nces
chargees des Violen
Sexuelles
S
e Conflit, en partenariat ave
en
ec l’UNICEF
F, l’assista
ance
médicale
m
ett psycho so
ociale médicale à 6.67
76 victimes
s des violen
nces
sexuelles.
s
571 victim
mes ont bénéficié
b
d
de
l’assistance pourr la
réintégratio
r
n socio-éco
onomique. 364 memb
bres du pers
sonnel méd
dical
ont
o été form
mées sur le
es protocoles médicau
ux et psych
ho-sociaux. 30
acteurs
a
ont été formés
s sur la réin
ntégration socio-écono
s
omique.

UN in Action
En 2013, 99 forrmations surr la
prévention conttre les violen
nces
sex
xuelles ont étté assures par
p les
age
ences des NU
U qui ont reç
çu
1,698 people
430
0 activités de
e sensibilisattion
sur les SGBV on
nt été organisées
ur 14.901 pe
ersonnes
pou
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