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I. Contexte général 
 

La situation humanitaire a particulièrement été affectée 
par les affrontements entre factions des Forces Armées 
de la République Démocratique du Congo (FARDC) au 
début du mois d’avril, spécialement dans les territoires 
de Fizi et Uvira. C’est dans ce climat que quatre agents 
humanitaires d’une ONG, pris dans les feux croisés entre 
FARDC et Mayi-Mayi, ont été tués le 3 avril à Kikonde 
sur l’axe Malinde-Kazimia dans le Territoire de Fizi. 
L’ONG victime travaillait à la réfection des ponts sur cet 
axe routier qui constitue une priorité d’accès pour les 
acteurs humanitaires. Par ailleurs, la situation sécuritaire 
dans les Hauts Plateaux d’Uvira qui était déjà 
préoccupante en mars s’est aggravée du fait des 
accrochages entre les FARDC et des groupes armés, 
empêchant certaines organisations humanitaires de 
mettre en œuvre leurs programmes alors qu’une autre 
organisation maintient la suspension de ses activités 
dans la zone depuis le début du mois de mars. 

Les opérations militaires initiées depuis le mois de février 
contre les Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR) ont été suspendues au cours du mois 
d’avril par le Président de la République. Ces opérations 
avaient occasionné le déplacement de plus de 142 000 
personnes (au 31 mars) et plusieurs exactions sur les 
civils. Des menaces des FDLR et d’autres groupes 
armés contre les civils persistent, particulièrement dans 
le Groupement d’Irhegabaronyi à l’ouest de Kabare et de 
Magunda (à la limite entre Uvira et Mwenga). Dans ce 
contexte, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés (HCR) a plaidé pour l’établissement d’un 
corridor humanitaire par la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), afin de 
permettre aux réfugiés rwandais se trouvant dans cette 
zone de se rendre au centre de rassemblement de Lwizi. 
En réponse, une base militaire temporaire a été installée 
à Lwizi le 21 avril pour une durée d’un mois, suite aux 
rapports sur des exactions qui seraient commises par le 
groupe d’autodéfense Raïa Mutomboki sur des civils 
ainsi qu’aux menaces proférées contre les réfugiés 
rwandais pour les faire quitter la zone. 

Dans le Territoire de Shabunda, l’accalmie subséquente 
à l’accord local de pacification signé le 12 avril entre des 
représentants des FARDC et le groupe d’autodéfense 
Raïya Mutomboki a facilité la reprise de certaines 
activités humanitaires particulièrement sur l’axe Tshombi-
Makese. Au 31 mars, au moins 24% de la population 
déplacée dans la province (plus de 850 000 personnes) 
résultaient de l’activisme des éléments Raïya Mutomboki 

Accès Humanitaire 
Au cours du mois d’avril, quatre incidents sécuritaires 
contre les humanitaires ont été enregistrés. Les 
territoires les plus affectés demeurent ceux de Fizi (trois 
incidents) et Uvira. C’est dans le Territoire de Fizi que 
quatre agents humanitaires qui travaillaient à la réfection 
d’ouvrages de franchissement sur l’axe Malinde-Kazimia 
ont été tués. Pour rappel, c’est dans ce même territoire 
qu’en octobre 2011, cinq agents de l’ONG EBENEZER 
furent tués par des présumés Mayi-Mayi Yakutumba 
dans l’insécurité subséquente aux opérations militaires. 
Toujours dans le Territoire de Fizi, des hommes armés 
en tenue militaire ont fait incursion dans la base d’une 
ONG ; cet incident a poussé plus d’une dizaine 
d’organisations humanitaires basées à Baraka à évacuer 
leur personnel notamment vers Uvira. Cette insécurité 
est une des conséquences des affrontements entre 
factions des FARDC dans la zone, ce qui constitue une 
préoccupation pour la communauté humanitaire du Sud-
Kivu. Ces affrontements ont aggravé la situation 
sécuritaire dans les Hauts Plateaux d’Uvira, où les 
activités de certaines organisations humanitaires 
demeurent suspendues, privant plusieurs milliers de 
personnes vulnérables, dont des déplacés, des soins de 
santé gratuits. 

  

• Fizi : 4 agents humanitaires tués à Kikonde.  
• Plus de 1 900 ménages déplacés et retournés ont besoin d’une assistance en biens non 

alimentaires dans la région de Mulungu. 
• Chifunzi : des vivres pour 5 200 ménages et leurs familles d’accueil. 

Faits marquant

 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 369 659 habitants (dénombrement 
sanitaire 2011) 

Pop. Déplacée :  856 000 au 31 mars 2012 

Pop. retournée:  283 000 au 31 mars 2012 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 575 personnes depuis 2010 dont 0 en 
avril 2012 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 742 personnes depuis 2010 dont 29 
en avril 2012 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

5 031 personnes depuis 2010 dont 143
en avril 2012 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

97 personnes depuis 2011 dont 0 en 
avril 2012 (source: UNHCR) 

Le Sud-Kivu en chiffres 
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Protection des civils  
Développements clés 
A cours du mois d’avril, la situation sécuritaire et de 
protection a été globalement dominée par les situations 
suivantes : 

• La défection des troupes FARDC ex-CNDP a affecté 
la plupart des régiments dans la province, ce qui a 
conduit à la suspension des opérations militaires 
Amani Kamilifu 

• L’abandon par les FARDC des anciens bastions 
FDLR suite à la suspension des opérations militaires 
a conduit à la réoccupation progressive de ces zones 
par les FDLR qui ont en même temps commis des 
représailles contre des civils accusés de soutenir les 
FARDC et les Raïya Mutomboki. Les Mayi-Mayi 
Yakutumba ont quant à eux réoccupé l’axe routier 
Mulongwe-Sebele et étendu leur zone d’influence 
vers le littoral sud de Baraka, après défection de 
certains éléments FARDC. 

• La situation de protection est restée très 
préoccupante dans le Groupement de Ziralo 
(Territoire de Kalehe) marquée à la fois par les 
représailles du groupe armé Kirikicho contre la 
population civile, mais aussi par des combats entre 
les FARDC et des ex-CNDP dont un grand nombre 
s’est replié dans la partie frontalière entre les 
groupements de Numbi et de Ziralo.  

 
Statistiques  

Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs, ce qui est à la 
base d’un faible taux de rapportage dans les zones où 
l’accès est difficile et celles où la sécurité est faible. Les 
moniteurs de protection sont présents dans tous les 
territoires de la province sauf à Idjwi. Leur taux de 
couverture par Territoire cette année est de : Fizi 59%, 
Kabare 93%, Kalehe 83%, Mwenga 62%, Shabunda 
61%, Uvira 59%, Walungu 85%. 

Répartition par Territoire 

Le Territoire de Fizi  est en tête avec 297 cas incidents 
soit 37% du total d’incidents de protection. Cela pourrait 
s’expliquer par la forte présence des groupes armés dont 
celui de Yakutumba qui ont réoccupé les zones laissées 
vides par les déserteurs et y ont commis beaucoup 
d’exactions à l’égard des civils notamment l’extorsion de 
biens, la perception de taxes illégales, etc. En mars déjà, 
ce Territoire avait le plus grand nombre d’incidents avec 
282 incidents. 

Répartition par type d’incident 
L’extorsion des biens est le type d’incidents le plus 
rapporté avec 218 cas soit 26% du total des incidents, 
suivi du vol/pillage avec 178 cas soit 22%. Il a été 
rapporté 19 cas de viol soit 2% du total des cas en avril, 
contre 31 cas en mars qui représentait aussi 2 % en ce 
mois. 

Répartition par présumé auteur 

Les FARDC sont en tête avec 354 cas d’incidents soit 
43% du total des incidents tandis que les groupes armés 
FDLR et Mayi-Mayi (toutes tendances confondues) 
viennent en 2ème position avec 8% du total pour chacun 
de ces deux groupes.  

Mission inter clusters  
Deux missions inter clusters ont été organisées. La 
première s’est rendue à Burhinyi et Luhwinja dans le 
Territoire de Mwenga du 23 au 25 avril pour évaluer les 
vulnérabilités des personnes déplacées depuis février 
des chefferies voisines de Lwindi et des Hauts Plateaux 
d’Uvira suite aux opérations militaires « Amani kamilifu » 
et celles déplacées au mois d’avril à l’intérieur de la 
Chefferie de Burhinyi suite aux affrontements entre les 
FARDC et les militaires ayant fait défection. Ces 
différents affrontements ont été suivis de pillages et 
exactions par ces hommes armés dans les localités de 
Cinjira et Cirere. Selon cette évaluation, au moins 9 000 
personnes et leurs familles d’accueil ont urgemment 
besoin d’abris d’urgence et de biens essentiels de 
ménage, au regard de récurrents incendies et pillages de 
leurs maisons par des présumés FDLR. 

La seconde mission a été effectuée à Sange (45 km de 
la cité d’Uvira) le 18 avril. Elle avait pour objectif 
d’évaluer les dégâts causés par les pluies diluviennes qui 
se sont abattues sur la cité de Sange du 11 au 13 avril, 
dégager les besoins immédiats des sinistrés, formuler 
des recommandations nécessaires en termes de 
plaidoyer et d’assistance humanitaire aux ménages 
affectés. Il est ressorti de la mission les constats 
suivants : près de 3 000 maisons, 800 latrines et 8 
écoles détruites. Les besoins prioritaires relevés ont 
notamment été l’assistance en abris d’urgence et biens 
essentiels de ménage, ainsi que la réhabilitation et la 
reconstruction des maisons, latrines et écoles détruites 
pour lesquelles la mission a recommandé une 
assistance. 

 

Mouvements de population 
OCHA ne publie les chiffres des déplacés et retournés 
que sur une base trimestrielle, afin de donner plus de 
temps à la vérification des statistiques, et d’en 
augmenter la fiabilité. Seuls les chiffres publiés 
trimestriellement ont une valeur officielle (Voir encadré 
« le Sud-Kivu en chiffres », p.2). 

Les opérations « Amani kamilifu », qui au 1er trimestre 
2012 avaient provoqué le déplacement de 142 500 
personnes, ont été suspendues suite à la défection de 
certains éléments des FARDC. Les opérations des 
FARDC pour pourchasser ces éléments ont continué à 
pousser plusieurs personnes à se déplacer vers le 
Territoire de Kalehe, notamment à Minova. 

La suspension des opérations militaires et la relative 
accalmie observée notamment dans les territoires de 
Fizi, Mwenga (Itombwe) et Shabunda ont poussé 
certaines personnes déplacées à retourner chez elles. 
C’est le cas du Groupement de Baliga (sud-ouest de 
Shabunda) où la société civile a rapporté le retour d’au 
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moins 50% de la population déplacée. A Mulungu par 
exemple 1 464 familles sont retournées chez elles et 831 
autres à Kolula (Rapport IRC/RRMP, 15-19 avril). Ces 
personnes s’étaient déplacées en septembre 2011 et 
février 2012 suite aux affrontements récurrents entre les 
Raïya Mutomboki et les FARDC dans cette région. Le 
retour de 3 000 familles a également été observé dans le 
Groupement de Bamuguba Sud (Makese et Tshombi 
notamment). 

Collaboration avec le gouvernement 
Les réunions du cadre de concertation entre les autorités 
étatiques et les acteurs humanitaires ont eu lieu le 24 et 

26 avril respectivement à Fizi et Uvira. A Fizi, les 
humanitaires ont particulièrement plaidé pour 
l’implication des autorités locales dans la gestion des 
ouvrages mis en place par les ONG afin de les 
pérenniser, tandis que les autorités ont invité les 
humanitaires à la prudence face à l’insécurité dans les 
localités de Kazimia, Sebele, Talama et Yungu. A Uvira, 
le Cluster protection a attiré l’attention des autorités sur 
le nombre toujours croissant d’exactions contre les civils 
pendant le mois d’avril et la nécessité de trouver des 
solutions notamment avec les structures responsables 
d’érection des barrières illégales. 

 

 

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 
Biens non alimentaires et abris d’urgence 

Développements clés 

Les rapports d’évaluation de la situation humanitaire à 
Kolula (zone de déplacement et de retour) et Mulungu 
(zone de retour) réalisées par l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) du 15 au 19 avril dans le 
Territoire de Shabunda faisaient état de fortes 
vulnérabilités en biens essentiels de ménage et abris 
d’urgence (NFI). A Mulungu, plus de 1 464 familles sont 
retournées en avril, sur les 2 149 familles déplacées en 
septembre 2011 notamment à Kakombe et Mulumba 
suite aux affrontements récurrents entre les Raïya 
Mutomboki et les FARDC. Pour les mêmes raisons, 376 
autres familles s’étaient déplacées de Babilo et Mulungu 
vers Kolula en septembre 2011 et février 2012, tandis 
que 831 autres retournaient chez elles dans la même 
zone pendant le mois d’avril. Avec l’appui du Fonds 
commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), l’ONG 
Association pour le développement social et la 
sauvegarde de l’environnement (ADSSE) prévoit 
d’intervenir au mois de juillet dans la zone en distribuant 
des kits NFI à 4 500 familles. Face à cette urgence, dans 
le cadre du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), IRC prévoit 
d’intervenir en faveur des 1 000 ménages les plus 
vulnérables, mais des besoins non couverts demeurent. 

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de 
Sange du 11 au 13 avril ont endommagé et détruit près 
de 3 000 maisons. Une mission d’évaluation a été 
dépêchée sur place pour s’enquérir de la situation et de 
la capacité de réponse des différents acteurs 
humanitaires. Ainsi, les ONG CARITAS et IRC ont prévu 
des interventions. 

Activités réalisées 
Grâce à un financement de la coopération belge, l’ONG 
Action d’espoir (ADE) a distribué du 4 au 9 avril des kits 
NFI en faveur de 2 500 ménages déplacés qui avaient fui 
l’activisme des groupes armés entre décembre 2011 et 
janvier 2012 dans les Territoires de Kabare et Shabunda, 
et qui avaient trouvé refuge à Ihembe (Territoire de 
Kabare). L’acheminement de l’assistance a cependant 
été très difficile entre Kaniola et Ninja (Forêt de Mugaba) 
à cause de la dégradation avancée de la route. Cette 

assistance vient soulager les besoins en NFI/Abris, de 
stockage d’eau et d’exposition aux intempéries relevés 
dans plusieurs rapports d’évaluation qui ont eu lieu dans 
cette zone depuis janvier. 

Du 24 au 26 avril à Makelele, près de Kalungu (Territoire 
de Kalehe), la Fondation AVSI a également distribué des 
kits NFI à plus de 3 100 familles déplacées. Ces 
ménages s’étaient déplacés de Masisi (Nord-Kivu, 
Mubugu, Ufamandu et Ziralo (Kalehe) vers la région de 
Lowa-Numbi et Kalungu suite aux affrontements entre 
les FARDC et une coalition des groupes armés des 
Hauts Plateaux de Kalehe au début du mois de février. A 
l’issue de ces affrontements, plusieurs maisons avaient 
été incendiées, aggravant la vulnérabilité des personnes 
déplacées.  

Eau, Hygiène et Assainissement 
Développements clés 

Riposte contre l’épidémie de choléra 
Globalement, la situation est moins préoccupante dans 
l’ensemble de la province, à part quelques zones de 
santé qui continuent à notifier de nouveau cas (Fizi et 
Nundu). En effet au cours du mois d’avril, au moins 72 
cas et un décès ont été enregistrés contre 94 et un 
décès en mars. Ceci est le résultat des efforts conjugués 
des partenaires des Clusters eau, hygiène et 
assainissement (WASH) et santé dans la coordination 
d’activités de prévention et de prise en charge des 
malades.  

Dans la ville de Bukavu, la Croix-Rouge est arrivée à la 
fin de son projet de chloration financé par le Fonds 
central des interventions d’urgence (CERF). Dans le 
cadre de ce projet, 48 points de chloration étaient 
opérationnels via les volontaires de la Croix-Rouge dans 
les trois zones de santé de la ville de Bukavu. Quelques 
points de veille restent opérationnels en attendant le 
prochain appui financier du Fonds commun des bailleurs 
pour la RDC (Pooled Fund). Ce projet a eu un grand 
impact comme le montre le graphique ci-dessous 
présentant les cas et décès de choléra au Centre de 
traitement du choléra (CTC) de l’Hôpital provincial 
général de référence (HPGR) de Bukavu. 
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Activités réalisées 

En réponse au retour dans la presqu’île d’Ubwari (Fizi, 
février) des personnes qui s’étaient déplacées en 
septembre-octobre 2011 notamment à Baraka suite aux 
opérations des FARDC contre les Mayi-Mayi Yakutumba, 
l’ONG International Rescue Committee (IRC) est entrain 
de construire deux puits, aménager une source et 
réhabiliter une mini-adduction d’eau potable avec cinq 
bornes fontaines. Des activités de promotion à l’hygiène 
accompagnent également ces actions qui vont bénéficier 
à plus de 2 800 familles retournées. Cette population 
affichait une forte vulnérabilité par rapport à l’accès à 
l’eau et ne consommait que l’eau de ruissèlement, 
laquelle tarit pendant la saison sèche. Les cas de 
diarrhée rencontrés chez les enfants de moins de 5 ans 
dans les ménages étaient causés par la consommation 
des eaux sales.  

Education 
Développements clés 
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de 
Sange du 11 au 13 avril ont affecté 1 561 élèves. En 
effet à la suite de cette pluie, les Ecoles Primaires (E.P) 
CFAROP, Kaboka, Kinanira, Musenga, Musenyi, 
Nyakabere et l’Institut Taraja ont été détruites, selon la 
Fondation AVSI. Des solutions locales ne sont pas 
encore bien définies mais l’on peut signaler que l’E.P 
Musenga (cité de Kiliba), dont deux classes ont perdu de 
toiture, a déjà été réhabilitée grâce à la contribution des 
parents d’élèves. 

 
Une des écoles détruites à Sange 

Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) et sur proposition de 

la division de l’Enseignement primaire et secondaire 
(EPSP), une évaluation a été menée par la Fondation 
AVSI à Chaminunu (Territoire de Kalehe) et a couvert 15 
des 16 écoles dont les élèves s’étaient déplacés depuis 
décembre 2011 du Territoire de Shabunda suite aux 
affrontements récurrents entre les Raïya Mutomboki et 
les FARDC. Il est ressorti de cette évaluation que ces 
écoles présentent des besoins urgents notamment en 
kits scolaires, en formation psychosociale et sur la 
gestion d’une classe. 

Plus de 900 élèves de primaire à Lulenge (nord-est de 
Fizi) sont privés d’école depuis le 17 avril suite à une 
violente tempête qui a complètement détruit plus de six 
écoles primaires, selon les autorités scolaires relayées 
par l’ONG Aide Médicale Internationale. Du mobilier et 
des manuels scolaires ont également été détruits. Une 
évaluation de la situation est prévue par le Cluster. 

Activités réalisées 

Trente-sept membres du Cluster éducation en 
provenance de Bukavu, Baraka, Shabunda et Uvira ont 
été formés sur le genre. Cette session de formation s’est 
focalisée sur les compétences pratiques et l’élaboration 
des projets d’éducation en urgence conformes aux 
directives du cluster et intégrant transversalement le 
genre. Une visite d’un projet éducation exécutée par 
l’ONG War Child Holland a été consacrée aux échanges 
avec le personnel sur les dispositions prises pour 
l’intégration du genre dans ledit projet. 

En partenariat avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM), l’ONG World Vision a débuté pour l’année 2012 
les activités de cantine scolaire dans 153 E.P reparties 
dans les territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga et 
Walungu. Cette activité, qui bénéficiera cette année à 
plus de 74 800 élèves, vise l’amélioration de 
l’enseignement et de la fréquentation scolaire dans des 
zones affectées par l’insécurité alimentaire, 
particulièrement celles où se trouvent des déplacés 
internes et des personnes retournées. Ainsi, World 
Vision entend augmenter le taux de présence des élèves 
à l’école et réduire ainsi le taux d’abandon scolaire. 
Débuté en mai 2010, ce projet a des difficultés à être 
exécuté dans la région de Kalonge (Territoire de Kalehe), 
suite au mauvais état de la route. 

 
Cantine scolaire à l’EP Chifuma (Kabare) 
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Dans le Territoire de Kalehe, la Fondation AVSI a 
distribué des kits scolaires à plus de 2 500 élèves 
repartis dans 23 E.P des régions de Bunyakiri et Numbi, 
dont plus de 1 000 élèves déplacés en provenance de 
Kalehe, Shabunda, Masisi et Walikale (Nord-Kivu) suite à 
l’insécurité causée par les affrontements entre des 
groupes armés notamment les Raïya Mutomboki, les 
Nyantura et les FARDC. La même organisation a assuré 
la participation de plus de 900 élèves, dont près de 300 
déplacés, au Test national de fin d’études primaires 
(TENAFEP) dans les régions de Chaminunu et Bunyakiri. 
Dans les zones de Bunyakiri, Kalonge (Territoire de 
Kalehe) et Ngando (Territoire de Mwenga), la 
participation au Test national de fin d’études primaires 
(TENAFEP) de 1 286 élèves, dont 349 déplacés et 937 
retournés et de la communauté d’accueil, a été 
également assurée. Ces élèves sont répartis dans 45 
écoles. 

Le Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) a débuté 
la construction de quatre E.P à Asifiwe, Kasakwa, 
Masoka et Simbi, soit 24 salles de classes, des bureaux 
et des latrines dans le Territoire de Fizi. Cette activité 
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions 
d’étude des enfants au niveau de l’enseignement de 
base. Dans le Territoire de Fizi, des écoles subissent 
également les conséquences de l’insécurité notamment 
la destruction 
 

Logistique 

Développements clés 

Au cours du mois d’avril, le projet de réhabilitation du 
tronçon routier Chifunzi-Chaminunu dans le Groupement 
de Kalonge (Territoire de Kalehe) a été accepté pour 
financement au Fonds de réponse rapide (RRF) à 
hauteur de 155 200 USD pour une durée de trois mois. 
Cette route se trouve dans un état de délabrement très 
avancé suite notamment aux éboulements subséquents 
aux pluies diluviennes, au manque de passages sous-
route, à la forte pression des véhicules lourds et le 
manque de maintenance. Le Groupement de Kalonge 
constitue une zone importante d’accueil des personnes 
déplacées notamment du Territoire de Shabunda, avec 
près de 66 000 déplacés internes au 1er trimestre 2012. 
Cependant, plusieurs organisations ne parviennent pas à 
acheminer l’aide nécessaire faute de route praticable. 
C’est ainsi qu’en février l’ONG Appui aux femmes 
démunies et enfants marginalisés (AFEDEM) avait 
présenté pour validation au Comité permanent inter 
agences (CPIA) ce projet dans l’objectif d’améliorer 
l’accès des convois humanitaires et de contribuer à une 
meilleure circulation des habitants et des biens sur l’axe 
Chifunzi-Chaminunu. 

Activités réalisées 

Grâce au financement du Fonds commun des bailleurs 
pour la RDC (Pooled Fund), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) a assuré le transport gratuit par voie 
aérienne et routière de près de 200 tonnes d’assistance 
dans le Territoire de Shabunda, au bénéfice de 12 
organisations humanitaires. 

 

Tableau des Gaps logistiques Sud-Kivu 

Ci-dessous, nous publions la liste des problèmes 
d’accessibilité relevés par le cluster Logistique du Sud-
Kivu. Dans la colonne de droite, sont indiquées, là où 
elles existent, les actions entreprises pour y trouver une 
solution. Les problématiques qui restent jusqu’à ce jour 
sans solution sont 

Territoire Zone (ZS, axe d’intervention, 
village,..) 

ACTIONS PRISES Couverture de 
réhab 

FIZI 

Kananda- Bwala  -  Kilicha (65 
km) 

  Non couvert 

Katanga - Malicha - Simbi - 
Mukera (25 Km) 

  Non couvert 

Abala - Minembwe (80km)   Non couvert 
Lulimba – Gwado – Namukala 
- Lwiko – Lumbwe –Kagembe - 
Kayumba - Malingumu – 
Nessani – Maindombe (95km)  

  Non couvert 

Mukindja - Kakungu Kananda   
12 KM 

  Non couvert 

Sebele- Nemba- Kazimia (40 
km) 

  Non couvert 

Uvira- Baraka (92KM)   Route nationale, 
voire STAREC- 
MONUSCO 

Malinde- Kazimia (75km) Les ouvrages sont financés 
par SPACE à travers AEO 

Il faudra songer au  
reprofilage et 
traitement des 
bourbiers 

KALEHE 

Kitchanga- Kaheo (36km)   Non couvert 
Madiriri- Chifunzi (14km) La Monusco avait promis la 

réhab mais  actuellement 
pas de fonds à travers 
STAREC 

Non couvert 

Chifunzi- Bisisi (32km) CHIFUNZI- CHAMINUNU: 
présélectionné par  RRFet 
sera réalisé PAR AFEDEM.   
CHAMINUNU- BISISI: 
présélectionné par PF 1ère 
alloc 2012, et sera réalisé 
par BDD-BUKAVU et EAUR

RRF & PF 

Bagira- Cirunga- Cibingu- 
Fendula (78km) 

  Non couvert 

Kabare- Bugobe- Ihembe 
(56km) 

  Non couvert 

KABARE 

Kaniola - Ihembe - lwizi ( 36 
Km) 

KANIOLA- IHEMBE est 
présélectionné par PF 1ère 
alloc 2012 et sera réalisé 
par AFEDEM. 

Il faudra songer à 
IHEMBE- LWIZI 
pour couvrir tout le 
gap.  Mais une 
mission du cluster 
est envisagée en 
Mai pour 
réajustement des 
projets PF 

MWENGA 

Pont MELA Evaluation faite par GRAD, 
soumis à SPACE et refus de 
financement , par manque 
de fonds conséquents 

Non couvert 

Kitutu- Kalole- Matala Evaluation envisagée 
prochainement par ACTED 

Non couvert 

Kilima- Bionga (20km) Evaluation faite par GRAD Non couvert 
Birala- Kilungutwe (32km)   Non couvert 
Grand bourbier à  KIBUMBA Traitement par l'OdR Route nationale, 

voire STAREC- 
MONUSCO 

Burhale- Mwenga- Kamituga- 
Kitutu (167 km) 

Brigade Bangladeshie& 
OdR 

Route nationale, 
voire STAREC- 
MONUSCO 

SHABUNDA 

Lulingu- Nyambembe (32km)   Non couvert 
Lugungu- Mapimo (50km)   Non couvert 
Shabunda- Makese(27 km)   Non couvert 
Kigulube- Mulungu- Kolula (98 
Km) Déviation Mulungu centre 

En réhabilitation par 
ASOVUG, par des efforts 
propres  

Non couvert 

Piste de NZOVU (650m)   Non couvert 
Piste de LULINGU   Non couvert 
Piste de KOLULA (711km)   Non couvert 
Kalole- Penekusu   Non couvert 
Lubimbe2- Biangama Sous la responsabilité de 

UNOPS 
Financement DFID, 
route nationale 

UVIRA 

Runingu- Marungu (125km) Le CICR avait émis le voeux 
de réhab, mais vu 
l'insécurité, le projet est en 
stand by 

Non couvert 

Piste de Katanga Projet non éligible par 
SPACE 

Non couvert 

Marungu- Magunda- Katanga- 
Bijombo- Mikenge (140km) 

  Non couvert 

Kirindi- Ndolera (25km)   Non couvert 
Kirindi- CDC- Lubarika (30km)   Non couvert 
Pont LWEBA (situé entre Uvira 
et Baraka) 

  Route nationale, 
voire STAREC- 
MONUSCO 

WALUNGU 

Mugogo- Chiherano (22km)   Non couvert 
Nzibira- Chaminyagu- 
Luntukulu ( 24km) 

  Non couvert 

Nzibira- Luhago (8km)   Non couvert 
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Protection 

Activités réalisées 
Les ONGs Association des volontaires pour la 
récupération des enfants orphélins abandonnés et 
malnutris (AVREO) et Cooperazione internazionale 
(COOPI) ont lancé le 10 avril le « projet de renforcement 
des capacités et réinsertion socioprofessionnelle des 
enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) » 
dans les territoires de Fizi et Uvira. Financé par le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ce projet 
bénéficiera à 1 300 ESFGA repartis dans les deux 
territoires. Dans le cadre de ce projet, les bénéficiaires 
seront formés sur la mise en œuvre et la gestion 
d’activités génératrices de revenus dans l’artisanat, 
l’élevage et le petit commerce. En 2011 au Sud-Kivu, le 
nombre des enfants séparés des groupes armés 
identifiés et vérifiés était de 777, tandis que 430 autres 
enfants s’étaient auto démobilisés. 

Situation de prise en charge psychosociale des victimes 
des violences sexuelles au mois d’avril par l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) 

Partenaires 
IRC 

Avant 
72h00 

% de  
moins 
de 
72h00 

Après 
72h00 

% de 
plus 
de 
72h00 

Total 
Général 

% 
total 

VOPAD           
(Walungu et 
Kabare) 

05        7,8% 54 60%    59 38% 

UEFA 
(Minova) 

12 18,4%  03 3,3%    15 9,6% 

ADIF (Kalehe) 25 38,4%  17 19%    42 27% 
PSVS (Uvira) 23 35,4%  16 17,7%    39 25,4% 
Total par 
délai de prise 
en charge 

65 100%  90 100%   155 100% 

Au cours du mois d’avril, 155 cas (soit 100%) ont été pris 
en charge. 65 cas (42%) ont été pris en charge en moins 
de 72 heures alors que 90 cas (58%) ont été pris en 
charge au-delà de 72 heures. Dans le cadre du 
partenariat IRC-ONG congolaises œuvrant dans la prise 
en charge juridique, 21 cas ont été assistés et 
accompagnés dans les instances judiciaires : police, 
parquet et tribunaux (de paix et de grande instance).  

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a organisé du 25 au 27 avril un atelier de 
formation sur la détermination de l’Intérêt Supérieur de 
l’enfant. Cette notion d’Intérêt Supérieur de l’enfant 
consiste à peser et équilibrer tous les facteurs pertinents 
émanant d’un cas particulier, de les accorder avec les 
droits et obligations reconnus dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant, afin qu’une décision complète qui 
protège au mieux les droits de l’enfant soit prise. Un des 
objectifs de la formation était de fournir une base de 
travail au comité « Détermination de l’intérêt supérieur de 
l’enfant (DIS) ». Sur base des standards internationaux, 
ce comité prendra des décisions pour les enfants non-
accompagnés afin de trouver des solutions durables. Au 
total, 27 personnes ont participé à cet atelier dont les 
structures étatiques œuvrant dans le domaine de la 
protection de l’enfant, les ONG nationales (BVES, 
ADSSE), les agences du système des Nations Unies 
(UNICEF, HCR) et la MONUSCO. A l’issu de cet atelier, 
un panel DIS de Bukavu a été constitué et composé de 
la Division provinciale des affaires sociales (DIVAS), la 
Division provinciale du genre, femme, famille et enfant 

(DGFE), la Division de la Justice, la Commission 
Nationale pour les réfugiés (CNR), les ONG BVES et 
ADSSE, ainsi que l’UNICEF. Les participants ont désigné 
le HCR comme superviseur de ce panel. 

Lors de la visite du Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la RDC (SRSG), Roger 
Meece à Bukavu, le HCR a partagé ses inquiétudes à 
propos de l’impact de la suspension des opérations 
militaires sur la population et a fait une mise à jour sur la 
situation de protection. Le SRSG a indiqué que les 
opérations ne seront pas relancées tant que les tensions 
au sein des FARDC ne seraient pas résolues. Il a aussi 
fait remarquer que le gouvernement était déterminé à 
mettre un terme aux activités des groupes armés. 

Les activités du projet Ushindi mis en œuvre par la 
Fondation Panzi ont consisté en la prise en charge 
médicale, psychosociale, juridique et la réinsertion 
socioéconomique des survivants des violences sexuelles 
basées sur le genre dans les zones de santé de Kitutu, 
Mwenga et Shabunda. Ainsi, les services ont été fournis 
aux 153 survivants identifiés selon les effectifs suivants : 
153 ont bénéficié du soutien psychosocial et 104 de 
l’appui médical et de l’assistance judiciaire. La réinsertion 
socioéconomique a été fournie à travers les initiatives de 
groupes dans les associations villageoises d’épargne et 
de crédit (VSLA) initiées dans chaque aire de santé. 

Sécurité alimentaire 

Développements clés 
Selon le rapport de l’enquête approfondie conduite en 
octobre 2011 par le Programme alimentaire mondial en 
partenariat avec le ministère provincial de l’agriculture 
sur la sécurité alimentaire des ménages en situation 
d’urgence publié à la fin du mois d’avril 2012, 16% de la 
population est affectée par l’insécurité alimentaire 
sévère, 44% sont affectés par l’insécurité alimentaire 
modérée contre 40% de la population en sécurité 
alimentaire. Ainsi, 60% soit plus d’une personne sur deux 
de la population du Sud-Kivu est affectée par une 
insécurité alimentaire sévère ou modérée. Si l’on 
considère uniquement les territoires affectés par les 
mouvements de population, 387 812 personnes sont 
affectées par l’insécurité alimentaire sévère tandis que 
1 021 915 autres sont affectées par l’insécurité 
alimentaire modérée. Par ailleurs, cette enquête indique 
que 172 700 personnes déplacées et 58 492 personnes 
retournées sont affectées par l’insécurité alimentaire 
sévère. Les personnes affectées par l’insécurité 
alimentaire sévère vivent principalement dans les 
territoires de Shabunda (93 177) et Walungu (90 637). 
De même, l’insécurité alimentaire modérée affecte un 
nombre important de personnes à Shabunda (171 922), 
Mwenga (117 508) et Kabare (177 783).  

Pour plus de détails, l’intégralité du rapport est disponible 
en cliquant sur ce lien :  

http://rdc-humanitaire.net/index.php/documentation-
mainmenu-56/missions-inter-agences/2066-inter-agence-
rapport-de-lenquete-approfondie-sur-la-securite-
alimentaire-des-menages-en-situation-durgence-efsa-de-
la-province-du-sud-kivu  
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A l’initiative de l’Inspection provinciale de l’agriculture, 
pêche et élevage (IPAPEL), une cellule provinciale de 
coordination de lutte contre les maladies des plantes 
manioc, banane et riz (MBR) a vu le jour dans l’objectif 
de mieux répondre à une des principales problématiques 
de la sécurité alimentaire au Sud-Kivu. Au sein de cette 
structure, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Consortium pour 
l’amélioration des moyens de subsistance basés sur 
l’agriculture en Afrique Centrale (CIALCA) ; IPAPEL, les 
ONG Catholic Relief Services (CRS) et Louvain 
Développement œuvrent pour l’obtention d’un arrêté du 
Gouverneur de la province pour déclarer officiellement 
les épidémies de la striure brune du manioc et le wilt 
bactérien du bananier (BXW). Ce cercle reste ouvert à 
tous les intervenants humanitaires, les universités et 
autres institutions de recherche. Une des premières 
activités de cette cellule de coordination a été 
l’organisation à partir du 23 avril d’une enquête sur les 
incidences socio-économiques du BXW dans le Territoire 
d’Idjwi. Cette enquête est appuyée par l’Université 
Catholique de Louvain. 

Activités réalisées 
Pour répondre aux besoins des personnes déplacées 
arrivées notamment à Chifunzi et Chaminunu 
(Groupement de Kalonge, Territoire de Kalehe) en 
provenance des territoires de Shabunda et Kabare 
(Nindja), la Fondation AVSI a organisé deux foires aux 
vivres à Chifunzi pour 5 200 ménages déplacés et leurs 
familles d’accueil. Ces personnes s’étaient déplacées au 
début de l’année suite à l’attaque de présumés FDLR à 
l’est de Shabunda.  

 
Foire aux vivres à Chifunzi  

Toujours en faveur de ces personnes déplacées, l’ONG 
Norvegian Refugee Council (NRC) a distribué 160 
tonnes de vivres à Chifunzi au bénéfice de plus de 3 200 
ménages. C’est la deuxième phase d’assistance visant 
des familles qui s’étaient déplacées de Shabunda en 
janvier. 

Défis 
La dégradation de la route Bukavu-Mwenga ralentit 
certaines activités de sécurité alimentaire (NRC) 

 

 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Florent Mehaule, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, Tél. +243 97 000 37 66 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, Tél. +243 9737 50 
Philippe Kropf, Chargé d’information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, Tél. +243 97 000 37 64  

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, Tél: +243 99 290 62 83 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 



 

 

 



 

Coordination Sud-Kivu 
Mécanismes de coordination 

Semaine Jour 
Lieu 

Point focal et Co-facilitateur 
1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

Abri et non-vivres     √   
Mardi 

UNICEF 
Patrice VAYIKALANGA (UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 60 01 

15h00' Paul CORNU (IRC/RRMP) paul.cornu@rescue.org +243 99 520 01 74 

Eau, hygiène et assainissement   √     
Mercredi 

UNICEF 
Adelard MAHAMBA (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace MUTAMBALA (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education  √     
Mardi 

UNICEF 
Sabina HENDSCHIN (UNICEF) shandschin@unicef.org +243 81 830 59 02  

14h00' Janvier JUMA (NRC) officiereducsk@drc.nrc.no +243 99 423 66 08 

Logistique √     
Mardi 

PAM 
Fantamamady Sherif (PAM) fantamamady.cherif@wfp.org  +243 81 700 68 56 

10h30' Paulin BISHAKABALYA (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

Nutrition     √   
Mercredi 

UNICEF 
Marthe IDUMBO (UNICEF) midumbo@unicef.org +243 81 830 59 49 

14h00' 
Patricia KIYE (UNICEF) pkiye@unicef.org +243 81 830 59 20 

Geoffray KAKESE MAMBWENI (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection   √   √ 
Mercredi 

UNHCR 
Francesco ARDISSON (UNHCR) ardisson@unhcr.org +243 99 796 71 13 

15h00' Yves KASONGO (UNHCR) kasongo@unhcr.org +243 99 866 69 25 

 Protection de l'enfance      √  Mercredi       10h00' UNICEF Flory MUBANDILWA (UNICEF) fmubandilwa@unicef.org +243 81 830 59 35 

 Dialogue Intercommunautaire √      UNHABITAT Koffi Alinon (UN HABITAT)  koffi.alinon@unhabitat.org +243 82 178 71 36 

 GdT Lutte contre l’Impunité   √    Jeudi        à 15h00' APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) Liliane EGOUNLETY (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention   √    Mardi         à 14h00' UNHCR Nadia OULABY (UNHCR) oulaby@unhcr.org +243 99 925 08 46 

 GdT Assistance Multisectorielle      √ Vendredi   à 14h00' UNICEF Assih EKAMBO (UNICEF) aekambo@unicef.org +243 81 830 59 75 

 GdT Données et cartographie √     Mardi         à 15h00' UNFPA Antoine BANZA (UNFPA) abanza@unfpa.org  +243 81 715 19 37 

Santé   √     
Mardi 

OMS 
Richard LETSHU (OMS) letshur@cd.afro.who.int +243 99 770 35 27 

10h00' Lothar WINKLER (MALTESER) bkvmed@malteser-africa.org +243 99 772 21 26 

 GdT Santé Reproductive    √ Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique √   √  OMS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire       √ 

Mercredi 
PAM 

Guillaume KAHOMBOSHI (FAO) guillaume.kahomboshi@fao.org +243 99 771 61 87 
 Ramatoulaye Seck (PAM) ramatoulaye.seck@wfp.org +243 81 700 68 69 

10h00' Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de population      √ Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 99 290 66 56 

RRMP √ √ √ √ 
Jeudi 

UNICEF 
Consolata BUHENDWA (UNICEF) cbuhendwa@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

Réunion d'information générale √ √ √ √ 
Vendredi 

OCHA 
Philippe KROPF (OCHA) kropf@un.org +243 97 000 37 64 

10h30' Maxime NAMA (OCHA) nama@un.org +243 99 290 62 83 

Collectif des Admin. ONGs     √   Mercredi       15h00' OCHA Mamy-Michelle BILEPO mbilepo@yahoo.fr +24381 920 82 73 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent MEHAULE (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent MEHAULE (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster   √   √ 
Lundi 

OCHA 
Florent MEHAULE (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Gilbert SENGAMALI (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

CPIA √   √   
Lundi 

OCHA 
Florent MEHAULE (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

10h30' Claude MULULU mululuc@un.org +243 99 808 79 87 

 


