
Situation Humanitaire (Sud Kivu) 
Semaine du 26 décembre 2007  

au 1er janvier 2008 

I.    CONTEXTE 
 
Territoire de Kalehe (Minova) 

 Le 1er convoi de véhicules transportant les militaires de la 14ème BI aurait quitté Minova 
pour Kavumu le 30 décembre, selon des sources militaires à Minova. On signale également 
l'arrivée d'un premier bataillon de la 3ème BI aux alentours de Numbi depuis la semaine passée. 
Les 3ème  et 8ème BI devront relayer la 14ème  BI qui a combattu contre les troupes de L. Nkunda à 
Mushaki, Karumba et Ngungu. Accusées de plusieurs actes criminels contre les populations 
civiles depuis leur retour du front, le départ de ces unités est salué par les habitants de Minova.  

 Des vols à mains armées font des victimes à Minova et environs : Une femme a été 
grièvement blessée dans la nuit du 28 au 29 décembre à Buganga, localité située à 3km au sud 
de Minova, au cours d’un cambriolage par des présumés éléments de la 14ème BI. La victime a été 
admise à l'HGR/Minova. La semaine dernière, une opération similaire avait provoqué la mort 
d'une femme et grièvement blessé son époux dans la localité de Muchibwe. 

 Recrudescence des cas viol aux alentours de Minova : Les sources hospitalières de Minova 
indiquent avoir enregistré 18 cas de viols au cours de la semaine 51, dont 7 cas de moins de 72 
heures en provenance de localités de Makakele et de Kyabondo, sur l'axe Kalungu-Nyamasasa. 
Les éléments de la 14ème BI seraient les présumés auteurs de ces actes, selon les acteurs 
impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles. Au cours de la semaine 52,  l'HGR/Minova 
a enregistré 10 cas de viols, dont 9 de moins de 72 heures, en provenance de Karuba et de 
Ngungu, dans les Hauts Plateaux. Les présumés auteurs de ces actes seraient les éléments du 
CNDP.   

 Déplacés en provenance des Hauts Plateaux signalés à Minova-centre et Numbi : Selon le 
chef de poste de Minova, 420 ménages en provenance de Ngungu ont été enregistrés à Minova 
depuis la prise de la localité de Ngungu par les éléments du CNDP le 28 décembre. D’après les 
informations récoltées auprès des nouveaux déplacés, le CNDP procéderait au recrutement forcé 
des hommes à Ngungu. Ces déplacés sont actuellement logés dans les sites et n’ont pas reçu 
d’assistance, étant arrivés après les distributions de la CARITAS/Goma la semaine passée. Selon 
MSF-Espagne, environ 900 ménages déplacés en provenance de Karuba, Mushake et Ngungu 
vivraient dans les églises et les écoles de Numbi (les consultations des déplacés représentent 
30% du total des consultations à Numbi). Pour rappel, les déplacés se trouvant à Numbi n’ont 
encore jamais été assistés depuis le début des hostilités, notamment en raison des problèmes 
d’accès et d’insécurité.                        

 
Bukavu 

 Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Célestin Chibalonza, a été réhabilité dans ses 
fonctions par la Cour Suprême de Justice de Kinshasa : la motion de censure votée le 14 
novembre dernier par l'assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial a 
été jugée inconstitutionnelle.  

 
Territoire d’Uvira 

 Rapatriement volontaire d’un burundais ayant combattu aux côtés des FDLR dans les 
Moyens et Hauts Plateaux de Lemera : Le 22 décembre un sujet burundais s’est présenté au 
83ème bataillon de la MONUC à Kamanyola. Dans l’entretien qu’il a eu avec le contingent 
pakistanais, ce dernier a signalé que les FDLR préparaient à se défendre en cas de mise en 
application du désarmement forcé, prévu dans l’accord de Nairobi.  

 Harcèlement sexuel et coups et blessures par les hommes de Zabuloni : le 25 décembre, 
des éléments du chef Mayi-Mayi Zabuloni, réfractaire au brassage et relocalisé à Kinaga (Uvira), 
ont tenté de violer une femme. La victime est actuellement internée au Centre de Santé de 
Kavinvira, où elle suit les soins appropriés. 

 
 
 



Territoire de Fizi 
 Selon l’autorité territoriale, un mouvement dénommé « Coordination Mayi-Mayi Reformée» 

vient de naître dans le territoire de Fizi : ce mouvement, constitué d’éléments fidèles au 
commandant Yakutumba, a adressé une pétition au président de l’Assemblée Nationale à 
Kinshasa. Parmi les griefs énumérés, leur sous représentation au sein de l’armée nationale et 
dans les institutions du pays. L’opinion pense qu’il s’agit d’une manipulation par des politiciens 
insatisfaits. 

 Une délégation s’est rendue à Fizi et Baraka pour sensibiliser la population sur le bien 
fondé de la conférence de paix prévue à Goma le 6 janvier : la délégation était composée du 
Président de l’Assemblée Nationale, Vital Kamerhe, du Président de la CEI, l’Abbé Malumalu, du 
vice gouverneur de la province du Sud Kivu et des députés nationaux et provinciaux du territoire 
de Fizi. Une réunion du comité de sécurité a été organisée par l’A.T. de Fizi le 30 décembre afin 
d’informer les participants, y compris les acteurs humanitaires, de l’existence de tracts contre la 
conférence de paix. Selon l’autorité territoriale et le commandant de la PNC de Baraka, les 
auteurs des tracts ont pour objectif la déstabilisation des institutions mises en place par le 
gouvernement congolais.  

 Recrudescence des actes de banditisme et meurtriers dans le territoire de Fizi : 2 incidents 
meurtriers ont été commis par des inconnus à Kenya, près de Mboko le 23 décembre et Nemba le 
26 décembre. Une ONG locale des droits humains déplore les arrestations massives de civils par 
la PNC et les FARDC pour raison d’enquête, sans respect de procédures. 

 Le comité du village des rapatriés et retournés de Mwadiga a remis à OCHA une liste 
supplémentaire de 48 ménages vulnérables, victimes des orages du mois dernier : Selon le 
secrétaire du comité, le 1er enregistrement ne se serait basé que sur les 32 ménages alors 
présents sur le site. Le chef de secteur adjoint de Baraka prévoit de vérifier les nouveaux cas. Les 
problèmes prioritaires signalés (outils pour canaliser les eaux orageuses, eau potable, écoles et 
centre de santé etc.) seront discutés au niveau de la synergie. 

 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
Assistance aux déplacés de Minova et environs :  

 Le CICR a achevé la semaine passée les opérations de vérification des listes et de  distribution 
aux déplacés de Kitembo et de Tchebumba : 161 ménages ont été servis en kits NFIs à Kitembo 
et 331 ménages à Tchebumba.  

 La CELPA a assisté 450 ménages en vivres et NFI le 27 décembre à Kalungu.  
 IRC/RRM a commencé la vérification des listes à Kalungu, Minova et Buganga (les listes avant 

vérification font état de 3.103 familles, dont 2.015 à Minova, 688 à Kalungu et 400 à Buganga) et 
distribué des kits NFI à une partie des déplacés. Cette distribution doit se poursuivre à partir du 2 
janvier en y incluant la dernière vague de déplacés ; l’identification des nouveaux déplacés se 
poursuit en collaboration avec le comité humanitaire de base.  

 
Mouvement de populations :  

 Rapatriement de réfugiés rwandais : au courant de la semaine du 24 au 31 décembre, le 
HCR/Bukavu a facilité le rapatriement volontaire de 25 réfugiés rwandais répartis dans 14 
familles. La majorité des candidats volontaires au rapatriement (64%) sont venus de Hombo. Au 
total, 116 réfugiés ont été rapatriés durant le mois de décembre. Durant l’année 2007, 5,049 
réfugiés ont été rapatriés, ce qui donne un total de 39,675 réfugiés rapatriés depuis 2000. 

 
Protection 

 Le 22 décembre, 37 élèves réfugiés burundais urbains (13 filles et 24 garçons) de 12 à 18 ans ont 
participé au séminaire d’information et de sensibilisation sur le VIH/SIDA  animé par le 
HCR/Bukavu et l’ONGI ASF/PSI. 

 
Vivres 

 Le PAM a commencé une distribution de 94 tonnes de vivres en faveur de 1,020 ménages dans 
les Centres Nutritionnels de Supplémentation de la CARITAS, repartis entre Uvira et la Plaine de 
la Ruzizi. Le responsable du PAM/Uvira a également visité les zones de Ndunda et Kimuka et 
estimé qu’une évaluation était nécessaire sur les risques en sécurité alimentaire et nutrition. 

 Le projet de vivres pour PVV avance bien selon le responsable du PAM/Uvira. Un protocole 
d’accord pour l’exécution de ce projet est prévu d’être signé entre la CARITAS, partenaire 
d’exécution retenu, et le PAM le 14 janvier. 

 



Logistique  
 Solution temporaire à la déviation de Runingu : selon le PAM, Point Focal provincial Logistique, le 

contingent chinois de la MONUC aurait donné son accord pour réhabiliter la déviation, 
endommagée par les fortes pluies. Une expertise est requise avant l’intervention du contingent 
chinois. A noter que la déviation est une solution provisoire en attendant une réponse définitive de 
la part du gouvernement.  

 Le projet de réhabilitation de ACTED de l’axe Kilembwe-Salamabila devrait prendre fin à la fin du 
mois de janvier : 68km ont déjà été réhabilités et il reste 3 km.  

Santé 
 MSF-E signale zéro cas de cholera à Minova-centre au cours de la 1ère semaine de l’année et 

seulement 9 cas enregistrés dans la zone de Minova.  
 Pour prévenir l’éclosion de cas de rougeole dans la ZS de Minova suite à la présence de 

nombreux déplacés, MSF-E indique avoir clôturé la semaine dernière les discussions avec l’IPS 
autour de l’organisation d’une campagne de renforcement de la couverture vaccinale. Ladite 
campagne est prévue au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier. 

 MSF-E a ouvert une clinique mobile à Bitonga, localité située à environ 15Km vers les Hauts 
Plateaux de Bwerema (Nord Kivu) où une centaine de ménages déplacés vivraient sans aucune 
assistance médicale. Les consultations seront organisées 2 fois par semaine.  

 
III. COORDINATION 

 Réunion du comité humanitaire local de Minova le 28 décembre avec la participation de 
IRC, du CICR et de OCHA : au cours de la réunion, plusieurs recommandations ont été 
formulées, à savoir : l’installation de 2 hangars supplémentaires pour l'hébergement des déplacés 
du CS/Minova et de l'église des témoins de Jehova, le renforcement des installations sanitaires 
autour de sites d'hébergement des déplacés et un meilleur flux d'informations entre intervenants.  

 Au cours de la réunion du sous cluster santé tenue à Baraka le 27 décembre, MSF-H a 
présenté l’évolution de ses activités de test de chloration d’eau dans les quartiers de 
Mwemezi I et II à Baraka: Les résultats des 4 dernières semaines sont probants en terme de 
réduction des cas de cholera, ainsi qu’au niveau de l’auto-prise en charge de la communauté pour 
endiguer l’endémie de choléra à Baraka et environs. Les quartiers résistants (tel que Mwemezi II) 
et  ceux sérieusement affectés par le choléra (tel que Kaloundja) ont été sensibilisés et MSF-H 
envisage d’y instaurer le système test de chloration d’eau. Il a été recommandé à IMC et AMI de 
dupliquer l’expérience dans d’autres quartiers affectés où MSF-H n’interviendra pas, ainsi que 
dans la zone de santé de Nundu. Le BCZS doit également identifier de nouveaux sites qui seront 
appuyés par IMC et AMI. Une mission conjointe à Mwemezi II et Kaloundja est prévue le 2 janvier, 
ainsi qu’une réunion entre MSF-H, le BCZS et les autres acteurs le 3 janvier afin de déterminer les 
indicateurs de suivi des activités.  

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 Mission conjointe de OCHA et de la FAO à Luvungi dans le cadre de l’assistance prévue 
aux dépendants des militaires afin de diminuer l’incidence des vols dans les champs des 
populations de la plaine de la Ruzizi : La mission avait pour but de sensibiliser le commandant 
de la 12ème BI sur la stratégie de distribution du 1er lot d’assistance aux dépendants des militaires 
les plus vulnérables. Ces derniers ont été invités à s’organiser en petits groupes et designer des 
représentants qui seront en contact régulier avec la FAO et conduiront la procédure de sélection 
des ménages les plus vulnérables. 

 
V.   EARLY WARNING 

 Programme de fermeture des CNS et d’intégration des CNT à Uvira et Fizi par ACF-USA : en 
ce qui concerne les cas de malnutrition sévères persistants, ACF a fait une demande de protocole 
d’assistance en vivres PAM jusqu’au 31 mars 2008. Les acteurs humanitaires s’inquiètent de la 
fermeture des activités, alors que des cas alarmants continuent d’être enregistrés à Uvira et en 
particulier à Fizi. Une enquête sur la situation nutritionnelle a été effectuée à Uvira et est en cours 
à Baraka. Aucune précision n’est encore donnée pour Kimbi-Lulenge, où l’on déplore déjà des cas 
de décès d’enfants malnutris à l’Hôpital de Nakiliza. 

 
VI.  GAP ANALYSIS 

 Une solution doit être trouvée au niveau des sites de rassemblement des déplacés à 
Minova-centre : les déplacés vivent dans des conditions très difficiles et la situation risque de se 



  

dégrader si une alternative à ces sites temporaires n’est pas rapidement trouvée. Un plaidoyer est 
actuellement mené par OCHA auprès du gouverneur. En attendant une réponse des autorités, 
IRC/RRM procède à la construction de 2 hangars supplémentaires en face du Centre de Santé.  

 Les organisations locales basées à Minova plaident pour la protection des populations 
civiles sur l'axe Kalungu-Numbi (Hauts Plateaux de Kalehe) : les militaires de la 14ème BI et le 
mouvement PARECO seraient les auteurs de pillages et de viols et continueraient d’utiliser les 
populations civiles pour le transport forcé de leurs bagages. Le 29 décembre, l'IT du CS de 
Numbi, en route vers Minova pour récupérer des médicaments, a été molesté par un groupe de 
militaires et forcé de transporter leurs bagages.  

 La synergie CTLVS de Baraka signale la difficulté de référencement des victimes de 
violences sexuelles dans les 72 heures : sur 29 nouveaux cas entre les mois de novembre et 
de décembre, aucun cas de moins de 72h n’a été référencé. Les raisons seraient les distances 
parcourues et le manque de moyen de transport. 


