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Contexte général 
 
La situation humanitaire dans la Province du Sud-Kivu reste particulièrement affectée par la prise de Goma et 
autres localités au Nord-Kivu par le M23 et l’afflux des personnes déplacées du Nord-Kivu vers le nord du Sud-
Kivu, notamment vers la cité de Minova (voir rapport OCHA 48 du 28 novembre 2012). La forte militarisation de 
cette zone présente des défis majeurs de protection pour la population des civils. Du 19 au 27 novembre, les 
humanitaires œuvrant dans le domaine de la protection ont enregistré sur Minova et Bweremana des exactions 
contre les civils, pillages. 72 cas de viol ont été enregistrés par les structures de santé entre le 20 et le 30 
novembre ; les présumés auteurs seraient des militaires des Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC). Toutes ces victimes de viol ont reçu des soins de santé. 
Par ailleurs, dans le Territoire de Shabunda, le groupe armé Raïya Mutomboki a pris le contrôle de Lulingu et 
environs suite au redéploiement des FARDC basés dans cette localité vers Katchungu le 25 novembre. Selon 
des sources sur place, tous les policiers, les agents de l’état, le personnel sanitaire et un nombre de 
commerçants auraient quitté la zone préventivement, craignant l’arrivé des Raïya Mutomboki. Les Raïya 
Mutomboki contrôlent également l’axe Biangama-Kigulube-Lubimbe 2 dans le Nord-est du même Territoire, après 
le départ des FARDC pour la zone de Minova et le Nord-Kivu. Le tronçon susmentionné fait partie de la route 
entre Bukavu et Shabunda, crucial pour l’approvisionnement de cette zone difficilement accessible.  
 
Accès 
• L’ONG Action solidaire aux vulnérables de guerre (ASOVUG) continue la réhabilitation des 95 kilomètres de 

route de l’axe Kolula-Mulungu-Kigulube. Ce projet, débuté en juillet 2012, a déjà réalisé la réhabilitation d’un 
tronçon de 11 kilomètres entre Kolula et Mukimba. L’ONG finance le projet avec ses propres moyens et travaille 
avec des outils aratoires fournie par l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
Des ponts et caniveaux qui nécessitent plus de moyens matériels sont des besoins encore à couvrir. 
 

Mouvements de population 
• Plus de 47 000 personnes déplacées depuis le 20 novembre en provenance du Nord-Kivu à Minova et 

Bweremana (voir partie « Besoins et réponses humanitaires » sur la deuxième page de ce rapport) selon les 
comités de déplacés. Des évaluations humanitaires spécifiques doivent se rendre dans la zone. 

• Les Raïya Mutomboki seraient en train de sensibiliser la population en déplacement dans les forêts sur l’axe 
Katchungu-Biangama-Kigulube dans le Territoire de Shabunda pour retourner dans les villages, selon une 
source indépendante. La même source signale un retour timide de la population à Biangama depuis le 26 
novembre. Dernier septembre, environ 3 000 personnes avaient quitté cette localité suite aux affrontements 
entre Raïya Mutomboki et FARDC. 

• Près de 4 000 personnes déplacées depuis le 23 novembre à Lemera, Luvungi, Uvira et Cibitoke (Burundi) 
seraient retournés dans le village de Bwegera dans la Plaine de la Ruzizi en Territioire d’Uvira, selon des 
sources humanitaires. Ce retour est le résultat d’une campagne de sensibilisation menée par les autorités 
locales. Les affrontements entre FARDC et un groupe d’hommes en armes la nuit du 22 novembre était à 
l’origine de ce déplacement (voir rapport OCHA 48 du 28 novembre 2012).  

 
Protection 
• Du 25 au 27 novembre, des incursions de présumés éléments du groupe armé Forces démocratiques de 

libération du Rwanda (FDLR) ont été signalées dans le Groupement de Baliga dans le Territoire de Shabunda. 
18 personnes, dont 3 femmes, auraient été enlevées dans les villages entre Mulungu et Kamituga. Deux 
hommes auraient été tués, pendant que trois femmes violées et quatre hommes auraient réussi à s’échapper, 

Faits saillants 
 Plus de 47 000 personnes déplacées depuis le 20 novembre à Minova et Bweremana ont besoin 
d’assistance humanitaire multisectorielle. 

 Exactions, pillages et viols dans les environs de Minova par des présumés FARDC. 
 Poste de rassemblement du HCR à Lubimbe (Territoire de Kabare) attaqué et détruit. 
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selon une source locale. Les autres personnes restent jusqu'à présentes dans les mains des hommes armés. 
Les trois femmes violées ont reçu un kit de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP) à Kamituga. 

• Le 29 novembre, des présumés Raïya Mutomboki ont attaqué et détruit le poste de rassemblement du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Lubimbe dans le Territoire de Kabare. Le HCR 
organise le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais que le groupe armé soupçonne d’être des 
dépendants des FDLR. 
 

Besoins et réponses humanitaires  
 
Crise humanitaire à Minova  
Une mission intercluster s’est rendue à Minova et dans la localité voisine de Bweremana (au Nord-Kivu) du 30 
novembre au 1er décembre pour évaluer la situation humanitaire consécutive aux déplacements de population du 
Nord-Kivu vers le Sud-Kivu. Selon les comités locaux de déplacés, la ville de Minova a accueilli plus de 32 000 
personnes déplacées depuis le 20 novembre, tandis que plus de 14 900 autres personnes déplacées interne 
(PDI) ont été enregistrées à Bweremana. Les deux localités accueillaient déjà une population de plus de 87 000 
personnes déplacées. Ce nouvel afflux occasionne une surcharge des infrastructures, notamment les services de 
santé. Seulement deux des neuf Aires de Santé (AS) de Minova qui signalent une présence de PDI offrent pour 
l’instant des soins gratuits à toute la population grâce à l’appui de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). Dans 
le volet Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), la mission a constaté un taux d’utilisation de latrines de trois pour 
cents et de la pression sur les points d’eau qui laisse craindre des épidémies dans cette zone endémique au 
choléra. Les spécialistes de la sécurité alimentaire ont constaté une hausse des prix sur les marchés, alors que le 
taux de consommation de nourriture chez les personnes déplacées est déjà alarmant avec zéro à un repas par 
jour. Dans le volet des biens essentiels de ménage (NFI) et abris d’urgence, la mission a relevé une vulnérabilité 
aigüe sur les sites de déplacés et dans la communauté d’accueil de Minova. Les élèves ne vont plus à l’école 
depuis le 19 novembre suite à l’occupation de 15 écoles à Bweremana et 19 écoles à Minova par des militaires, 
des policiers ou des personnes déplacées. La plupart de ces écoles ont été endommagées et/ou ont perdu leur 
mobilier et le matériel pédagogique manque, ce qui risque de compromettre leur réouverture rapide. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
• Les cas de choléra continuent d’augmenter dans la Zone de Santé (ZS) d’Uvira où durant deux semaines 

consécutives une flambée de 39 cas, sans décès, par semaine est signalée avec un seuil épidémique estimé à 
25 cas par semaine. En guise de réponse dans le cadre de la prévention, l’ONG Oxfam a renforcé les actions 
de chloration sur 30 sites de puisage d’eau et les activités de sensibilisation médiatique de trois mois et a mis 
en place un réservoir d’eau de 5 000 litres à l’Hôpital général de référence d’Uvira (HGR). L’ONG Programme 
d'Appui en Soin de Santé (PASS Sud-Kivu) a démarré le 26 novembre l’appui à 26 nouveaux sites de 
chloration et la distribution de kits hygiéniques à 575 ménages vulnérables des AS les plus touchées. 
 

Multisectoriel 
• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a octroyé à 279 ménages déplacés à Mwenga centre et Kitamba 

dans le Territoire de Mwenga une assistance financière. Leurs besoins primordiaux étant identifiés, les 
bénéficiaires reçoivent mensuellement de l’argent pour y répondre avec l’encadrement des agents de l’ONG. 
Cette activité qui durera de novembre à janvier se fait avec la collaboration des coopératives d’épargne et de 
crédit présentes dans la zone. 

 
Protection 
• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) à lancé à Sebele dans le Territoire de Fizi l’intégration locale des 

personnes déplacées. Dans une première phase, 140 ménages ont été retenus pour l’accès permanent à la 
terre cultivable. En collaboration avec le NRC et le comité des personnes déplacées, les autorités coutumières 
locales comptent démarrer la distribution de lopins de terre aux ménages déplacés concernés la semaine 
prochaine sur les sites de Sebele centre, Mianda et Kasaka. 


