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I. Contexte général 
 

Les activités des groupes armés subséquentes au dé-
ploiement des éléments des Forces Armées de la Répu-
blique Démocratique du Congo (FARDC) au Nord-Kivu et 
à l’extension de l’activité des Raïya Mutomboki à travers 
la province ont continué d’affecter la situation humani-
taire du Sud-Kivu. 

Dans le Territoire de Kalehe, la situation sécuritaire des 
Hauts Plateaux a connu une relative accalmie du fait de 
l’installation d’une base militaire temporaire de la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (MO-
NUSCO) à Numbi. Cependant, la précarité de cette ac-
calmie n’a pas favorisé le retour de la population dépla-
cée dans leur milieu d’origine ni l’organisation des mis-
sions d’évaluation humanitaire. Des habitants du terri-
toire voisin de Masisi (Nord-Kivu) ont continué à arriver 
dans la zone de Minova fuyant l’insécurité causée par les 
affrontements entre les Raïya Mutomboki et les FARDC 
et ont besoin d’une assistance humanitaire. 

Dans le sud de la province, les tensions intercommunau-
taires dans la plaine de la Ruzizi (Territoire d’Uvira) con-
tinuent d’être une source d’inquiétude quant à la protec-
tion des civils. Les mises en place dans l’administration 
coutumière sont la source de ce conflit qui a failli dégé-
nérer les 27 et 30 juillet lorsque les jeunes des commu-
nautés concernées ont tour à tour barricadé la route na-

tionale N°5. Les accrochages entre les deux communau-
tés ont causé un mort et le déplacement momentané 
d’environ 1 300 personnes vers Nyakabere et Sange. 
Les manifestations ont été contenues, mais la situation 
demeure tendue dans cette région.  

Dans les Moyens Plateaux d’Uvira et la région de Ki-
konde (sud, Territoire de Fizi), les opérations militaires 
contre des groupes armés ont affecté la protection des 
civils (incendies de maisons, pillages à Lulonge et Ka-
holwa/Moyens Plateaux d’Uvira) et restreignent les mou-
vements des acteurs humanitaires (région de Mushing-
wa, Territoire de Fizi). 

La zone la plus affectée dans le Territoire de Shabunda a 
été l’axe Mikelo – Kitindi dans le Groupement d’Ikama 
Kasanza. Trois forces opposées (FARDC, FDLR, Raïya 
Mutomboki) y sont présentes. Le quotidien des civils 
dans cette région est fait de nombreuses exactions : 
barrières illégales, pillage des marchés et autres viola-
tions des droits humains. 

Par rapport au financement de l’action humanitaire, le 
Coordonnateur de l’action humanitaire (CH) en Répu-
blique Démocratique du Congo a, le  31 juillet, adressé à 
la communauté humanitaire la lettre portant orientations 
stratégiques pour la deuxième allocation du Fonds com-
mun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund). Pour 
s’inscrire dans la stratégie définie par le Plan d’action 
humanitaire 2012, le CH a souhaité continuer à différen-
cier les zones affectées par des conflits armés internes 
et les zones stabilisées mais sujettes à des crises chro-
niques. Ainsi en ce qui concerne le Sud-Kivu, le Comité 
permanent inter agences (CPIA) développera la stratégie 
provinciale selon les directives de l’Unité Conjointe des 
Financements Humanitaires. Pour rappel, la première 
allocation Pooled Fund avait été lancée en février pour 
un montant global de 35 millions de dollars dont 7,5 mil-
lions pour le Sud-Kivu. Le montant global de la deuxième 
allocation sera annoncé le 27 août avec la répartition des 
enveloppes par province et par secteur d’activité. 

 

 

 
 

• Les acteurs humanitaires œuvrant dans l’éducation préoccupés par le recrutement des enfants au 
sein des groupes armés. 

• MSF a mis fin à son programme régulier dans les Hauts Plateaux d’Uvira à cause de l’insécurité. 

• Un projet multisectoriel eau, hygiène, assainissement et sécurité alimentaire au profit de 62 000 
personnes vulnérables de Bunyakiri, Hombo et Kalonge. 

  

Faits marquants 

 
Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 369 659 habitants (dénombrement 
sanitaire 2011)  

Pop. Déplacée :  851 700 au 30 juin 2012 

Pop. retournée:  262 149 au 30 juin 2012 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 641 personnes depuis 2010 dont 66 
en juin 2012 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 847 personnes depuis 2010 dont 25 
en juin 2012 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 692 personnes depuis 2010 dont 270 
en juin 2012 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

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

 

Le Sud-Kivu en chiffres 
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976 
Nombre d’incidents de protection 

contre les civils rapportés en juillet. 
En juin, ils étaient 1 134 

 

      

32%
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des biens
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pillage
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Accès Humanitaire 
A cause de l’insécurité persistante du fait de l’activisme 
des groupes armés dans les Hauts Plateaux d’Uvira, 
l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a résolu d’arrêter 
son programme régulier dans la zone, tout en restant 
disposée à intervenir en cas d’urgence. A la fin du mois 
de février, MSF avait déjà réduit sa présence dans les 
Hauts Plateaux après l’attaque des hommes armés sur 
sa base de Marungu, et avait également suspendu son 
appui à la zone de santé. Depuis 2009, cette ONG ap-
porte son appui à six centres de santé garantissant des 
soins de santé gratuits à plus de 26 000 personnes vul-
nérables et victimes des conflits armés. Dans la même 
région, l’ONG EBENEZER qui se rendait en mission à 
Marungu dans le cadre de ses activités de renforcement 
des capacités des enseignants est tombée dans une 
embuscade tendue par des présumées Forces démocra-
tiques de libération du Rwanda (FDLR). En octobre 
2011, cinq agents de cette ONG avaient été tués par des 
hommes armés sur l’axe Mukindje – Lukongo (Territoire 
de Fizi). Des 44 incidents sécuritaires enregistrés contre 
les humanitaires au Sud-Kivu depuis le début de cette 
année, 16 concernent les territoires de Fizi et d’Uvira. 
Avec l’amélioration des conditions sécuritaires dans la 
zone de santé de Kimbi-Lulenge (Fizi) suite aux opéra-
tions militaires contre les groupes armés dans la région, 
l’ONG Tearfund a repris les travaux de réhabilitation de 
la route de desserte agricole Kilembwe-Katuku, longue 
d’une vingtaine de kilomètres. Ce projet avait été sus-
pendu au mois de mai suite à l’insécurité résultant des 
affrontements entre FARDC et FDLR. 

Dans le Territoire de Shabunda, l’accès aux personnes 
vulnérables se pose sur l’axe Katchungu – Lulingu où 
plusieurs passages sous route demeurent en mauvais 
état et nécessitent réhabilitation. L’état de délabrement 
du pont Kadubo (à la limite entre les territoires de Mwen-
ga et Walungu) constitue également une préoccupation. 
Cet ouvrage de franchissement constitue le point 
d’entrée dans Mwenga depuis Bukavu. Son impraticabili-
té devrait empêcher tout accès. 

D’une manière générale, l’accès physique s’améliore 
légèrement pendant la saison sèche, notamment sur les 
axes Baraka – Kilembwe, Fizi centre – Minembwe (Fizi) 
et Runingu – Katobo (Uvira).  

Protection des civils 
A cours du mois de juillet, la situation de protection a été 
globalement calme et caractérisée par des incidents 

isolés dans 
l’ensemble des terri-
toires da la province. 
Cependant, elle a été 
marquée par des af-
frontements armés 
dans les  deux terri-

toires ci-dessous : 
• Lors de la première quinzaine du mois, le Territoire de 

Shabunda a subi des affrontements entre les Raïya 
Mutomboki et les FARDC à Kikamba dans le groupe-
ment de Beygala, et à Kalole dans le Groupement de 
Basitabyale. Dans la deuxième quinzaine du mois,  
d’autres affrontements ont éclaté entre ces deux belli-
gérants à Ndese dans le groupement de Bamuguba 
Sud. Ces affrontements ont  entraîné des mouve-
ments de population, des pillages de biens de la po-
pulation civile et  même  des morts d’homme à 
Kikamba.  

• Le Territoire de Kalehe a continué à enregistrer une 
situation de protection préoccupante, caractérisée par 
la poursuite des affrontements entre différents 
groupes armés, notamment entre les Raïya Mutom-
boki et les FDLR alliées aux Nyatura  dans les Haut-
plateaux de Buzi et à Ziralo.  La plupart  d’incidents 
de protection commis dans cette zone ont été des re-
présailles des groupes armés envers des personnes 
qu’ils soupçonnaient d’être membres ou sympathi-
sants du groupe armé adverse. 

 
Statistiques 
Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs. Ceci justifie le 
faible taux de rapportage dans les zones où l’accès 
(physique et sécuritaire) est difficile.  
 
Taux de couverture des moniteurs par territoire : 

 
Territoires les plus affectés  

Dans le Territoire de Kabare, les 
FARDC auraient commis 135 incidents 
sur le chiffre total d’incidents commis 
dans cette contrée. La Police nationale 
congolaise (PNC) vient en deuxième 
position  et les FDLR en troisième. Les 
difficultés d’accès des moniteurs dans 
certaines zones rouges du Territoire 

de Kalehe notamment Chambombo et Kinene qui ont 
subi des affrontements entre groupes armés expliquerait 
le nombre total d’incidents collectés dans ce territoire. 

Incidents les plus commis 
En ce qui concerne le viol, 
il a été rapporté 20 cas soit 
2% du total, ce qui est une 
baisse  par rapport au mois 
passé où il avait été rappor-
té 53 cas de viol soit 5%  
du nombre total d’incidents 
de ce mois. 
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851 700 
Cumul total de personnes dépla-
cées au 30 juin 2012, contre 856 

162 au 31 mars 2012 

262 149 
Cumul total de personnes retour-
nées de 18 derniers mois (janvier 

2011 au 30 juin 2012) 

Répartition par présumé auteur 

 

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 augmen-
ter la fiabilité. Seuls les chiffres publiés trimestriellement 
ont une valeur officielle. 

Au 31 juillet 2012, 3 910 
personnes se sont dé-
placées suite à la crainte 
de l’insécurité causée 
par l’activisme des 

groupes armés et les opérations militaires dans leurs 
villages, tandis que 40 685 retours ont été enregistrés. A 
la fin du mois de juillet 2012, un total cumulé de 865 289 
personnes s’est déplacé au Sud-Kivu (cumulé depuis 
2009). Les retours cumulés des 18 derniers mois 
s’élèvent à 298 754 personnes. Les territoires de Fizi et 
Shabunda ont été les plus touchés par le déplacement 
avec respectivement 62% et 38% des déplacements de 
ce mois.  

Au cours du mois de juillet, 2 410 déplacés venant des 
localités de Nduma, Nyambembe, Lolo, Lumba, 
Byangama, Ndese et Bubala ont été enregistrés dont la 
plupart se retrouvent dans les familles d’accueil à Lulingu 
et ses environs dans le Territoire de Shabunda. De plus, 
1 500 personnes déplacées ont également été enregis-
trées dans le Territoire de Fizi. Les déplacements sont 
dus aux affrontements réguliers entre les Raïya Mutom-
boki et les FARDC dans le nord du Territoire de Shabun-
da, et entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba 
dans le Territoire de Fizi. Il y a également plus d’un mil-
lier de nouveaux déplacés arrivés à Minova et ses envi-

rons en provenance du Territoire de Masisi (Nord-Kivu) 
signalés au courant du mois de juillet. Les chiffres exacts 
seront prochainement communiqués par le partenaire du 
mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population (RRMP) qui a été mandaté pour une mission 
d’évaluation de mise à jour. 

 Quant aux retours enregistrés au cours du mois de juillet 
2012 (40 685), ils sont 
dus à une relative dimi-
nution des affronte-
ments ou des tensions 
dans les zones de retour 

connues au cours du mois de juillet à Byangama, Lumba, 
Bubala, Kasanza, Itula, Kitindi et Kiziba (Territoire de 
Shabunda).  

Collaboration avec le gouvernement 
Les réunions du cadre de concertation entre les autorités 
étatiques et les acteurs humanitaires ont eu lieu les  24, 
26 et 30 juillet respectivement à Fizi, Uvira, et Shabunda. 
Les actes de braquage récurrents contre les véhicules de 
transport en commun et les convois humanitaires ont 
constitué la principale préoccupation des acteurs huma-
nitaires à Fizi. Les autorités territoriales ont indiqué qu’un 
bataillon FARDC en provenance de Minembwe sera 
déployé dans la région pour en assurer la sécurité. A 
Uvira, les humanitaires ont déploré les attaques à répéti-
tion dont ils sont victimes de la part des hommes armés 
sur l’axe Runingu – Marungu (Hauts Plateaux d’Uvira) et 
qui sont à la base de l’arrêt de certains programmes 
humanitaires. L’autorité territoriale a indiqué que ce point 
a figuré à l’ordre du jour de la dernière réunion du conseil 
territorial de sécurité, et que des actions seraient en 
cours pour sécuriser cette région. Lors des activités de 
monitoring protection, les acteurs humanitaires de Sha-
bunda éprouvent des difficultés de dialogue constructif 
avec les autorités pendant les entretiens. Celles-ci les 
confondent en effet aux agents de renseignements. 
L’administrateur du Territoire a promis d’avoir un entre-
tien avec ses collègues pour une meilleure compréhen-
sion

 

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

Développements clés 
Plus de 1 900 ménages déplacés sont arrivés dans la 
région de Minova (Kalehe) fuyant les affrontements entre 
les Raïya Mutomboki et les FARDC dans le territoire 
voisin de Masisi (Nord-Kivu). Ces ménages se sont ins-
tallés pour la plupart dans des familles d’accueil notam-
ment à Bweremana et Minova centre et manquent des 
biens essentiels de ménage. Ceci accroit également  la 

 vulnérabilité des familles d’accueil qui n’ont pas reçu 
d’assistance depuis le mois de mai, période de début du 
dernier afflux des déplacés dans la zone. Dans sa stra-
tégie Pooled Fund 2ème allocation, le Cluster NFI a parti-
culièrement mis un accent sur la problématique abris, au 
regard du mode opératoire de certains groupes armés 
consistant en l’incendie des maisons. Cette stratégie a 
été soumise pour  validation par le Comité permanent 
inter agences (CPIA) au mois d’août. 
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Activités réalisées 
Assistance NFI au bénéfice des ménages déplacés en 
mai notamment des Hauts et Moyens Plateaux de Ka-
lehe, ainsi que du Territoire de Masisi (Nord-Kivu) suite à 
l’insécurité résultant des activités des groupes armés : 

N° Ménages 
bénéficiaires 

Type Lieu Mise en 
œuvre 

1 2 750 Foire NFI Kinyezire IRC/RRMP 
2 3 018 Distribution NFI Nyabibwe 

et Bu-
ganga 

Fondation 
AVSI/RRMP 

Total 5 768  

Evénements à venir 
• Distribution par ECC-MERU de kits NFI sur l’axe 

Nzovu – Kigulube pour 3 000 ménages déplacés, et à 
Kitutu pour 1 000 ménages retournés (Territoire de 
Mwenga). 

 
ç Eau, Hygiène et Assainissement 
Développements clés 
Le gros des besoins en assainissement familial de plus 
de 7 000 familles d’accueil demeurent sans réponse sur 
l’axe Kalehe – Minova depuis le mois de mai. En effet, 
depuis l’arrivée massive des déplacés notamment des 
Hauts Plateaux et du Masisi (Nord-Kivu), les latrines 
familiales des familles d’accueil subissent de fortes pres-
sions, ce qui les expose tous au risque des maladies 
d’origine hydrique. Le projet multisectoriel eau, hygiène, 
assainissement (WASH)  et sécurité alimentaire a été 
lancé en juillet dans les régions de Bunyakiri, Hombo et 
Kalonge (Kalehe). Financé par le Fonds commun des 
bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) 2012, ce projet mis 
en œuvre par l’ONG Action contre la faim (ACF) bénéfi-
ciera à 62 000 personnes déplacées et familles d’accueil. 
Il répond ainsi au problème de faible couverture en eau 
et hygiène qui perdurait dans cette région depuis avril.   

Activités réalisées 
Après plusieurs mois de plaidoyer des acteurs œuvrant 
dans le WASH (Cluster WASH), les travaux de réhabilita-
tion de la source Funu dans la commune de Kadutu (Bu-
kavu) ont finalement été lancés par l’entreprise BANRO. 
Ces derniers consistent à améliorer l’assainissement 
autour de la source, améliorer l’aire de captage et la 
construction de cinq rampes de distribution comportant 
six robinets chacune, et bénéficieront à 10 000 per-
sonnes habitant le quartier Funu. Avec le financement du 
Fonds commun des bailleurs pour la RDC (Pooled 
Fund), l’ONG Oxfam a lancé, le 13 juillet pour une durée 
de huit mois, un projet de lutte contre le choléra dans la 
ville de Bukavu visant 100 000 habitants. Ce projet pré-
voit notamment l’organisation des séances de sensibili-
sation à l’hygiène, la mise en place d’une centaine de 
points de chloration d’eau et la distribution des savons. 
Dans le Territoire de Kabare, l’ONG Appui aux femmes 
démunies et aux enfants marginalisés (AFEDEM) a fina-
lisé les travaux d’aménagement de trois bornes fontaines 
pour desservir plus de 450 ménages déplacés à Chulwe 

centre. Financée par Oxfam, cette activité visait à contri-
buer à l’amélioration des moyens de subsistance de ces 
déplacés et des populations locales retournées. En mai, 
ces ménages déplacés provenaient du Territoire de Sha-
bunda et Walungu, fuyant les affrontements entre les 
FARDC et des éléments dissidents de l’armée. Uvira est 
la seule zone de santé qui continue à connaître des 
flambées de cas de choléra (plus de 25 cas la semaine). 
Oxfam et ses partenaires de l’Association pour la santé, 
l’environnement et le développement (ASED), du Bureau 
central de la zone de santé (BCZ) et de la Croix-Rouge 
nationale poursuivent leurs activités WASH en réponse à 
ces flambées. Globalement, la situation est maîtrisée sur 
l’ensemble de la province. 

d Education 

Développements clés 
Les acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation 
demeurent préoccupés par le risque croissant de recru-
tement des enfants dans les rangs des groupes armés. 
Les zones les plus concernées sont les territoires de 
Kalehe (Bunyakiri, Chifunzi, Numbi), de Shabunda (Lu-
lingu, Mulungu) et Fizi (Kazimia, Sebele, Ubwari). Il s’agit 
des localités d’extension de l’activité des Raïya Mutom-
boki (Kalehe) et du Territoire de Shabunda où ce groupe 
armé a vu le jour. Dans le Territoire de Fizi, l’activisme 
croissant des groupes armés sur fond d’appartenance 
ethnique continue d’élever ce risque de recrutement des 
enfants. Selon une évaluation effectuée par la Fondation 
AVSI sur l’axe Chifunzi – Chaminunu (Kalehe) à la fin 
juillet, au moins 18 enfants ont été recrutés par les Raïya 
Mutomboki. Cette ONG a également fait remarquer qu’il 
est difficile d’identifier les victimes car ce groupe 
d’autodéfense bénéficie généralement d’une certaine 
acceptation de la part des communautés locales qui le 
considère comme libérateur de la présence des FDLR. Il 
est donc fort possible qu’il y ait plus d’enfants recrutés 
que ceux effectivement identifiés. Pour minimiser les 
risques de recrutement, l’ONG CEFAD poursuit 
l’organisation des activités ludiques pour les enfants en 
vacances à Chifunzi. 

Quant à l’urgence signalée à Sange (Territoire d’Uvira) 
depuis le mois d’avril au sujet de quatre écoles détruites 
par des pluies diluviennes d’il y a quatre mois, une solu-
tion partielle a été trouvée. En effet, le comité de pilotage 
du mécanisme RRMP/Sud-Kivu a donné son aval pour la 
réhabilitation de l’Ecole Primaire (E.P) Nyakabere. La 
Caritas Uvira s’est déclarée à même d’intervenir pour la 
réhabilitation des toitures uniquement, espérant que les 
communautés prennent en charge la réfection de la 
base. 

Activités réalisées 
L’ONG People In Need (PIN) a lancé au début du mois 
de juillet son projet éducation visant à créer un environ-
nement éducationnel plus inclusif et protecteur pour les 
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enfants et jeunes déplacés et retournés de Kigulube en 
Territoire de Shabunda. Financé par le Fonds commun 
des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) pour une durée 
de 11 mois, ce projet permettra à plus de 12 000 enfants 
et adolescents de Kigulube d’accéder à des activités 
éducatives de qualité dans un environnement protecteur 
et adapté. Ce projet constitue ainsi une réponse aux 
alertes des acteurs humanitaires œuvrant dans le sec-
teur de l’éducation relatives aux problèmes d’éducation 
et de protection des enfants tels que le recrutement par 
les groupes armés et la destruction des écoles dans 
cette région. Après une identification effectuée en juin, la 
Fondation AVSI a débuté en juillet dans le Territoire de 
Kalehe l’organisation des cours de rattrapage sur l’axe 
Nyabibwe – Kalungu – Minova, et dans la région de Bu-
nyakiri. Organisée au bénéfice de 1 912 élèves repartis 
dans 30 écoles, cette activité vise la remise à niveau de 
ces élèves déplacés qui n’ont pas pu terminer l’année 
scolaire suite aux attaques armées dans leurs localités 
d’origine. Cette ONG a également organisé la formation 
de 269 enseignants de l’axe Nyabibwe-Kalungu-Minova 
sur le module psychosocial et la gestion participative 
d’une classe. Ce module psychosocial vise le soutient 
psychosocial des enfants déplacés et retournés trauma-
tisés par le conflit armé. 

g Logistique 

Développements clés 
Le pont Kadubo situé à 80 km de Bukavu sur la route 
nationale N°2, sur l’axe Bukavu – Mwenga à la limite 

avec le Territoire 
de Walungu se 
trouve dans un 
état de délabre-
ment inquiétant. 
En effet, cet ou-
vrage de franchis-
sement constitue 
le point d’entrée 
dans Mwenga 
partant de Bukavu, 
territoire qui de-

meure d’intérêt pour la communauté humanitaire. L’axe 
Bukavu – Mwenga est en cours de réhabilitation par les 
ingénieurs du contingent bangladeshi de la MONUSCO 
dans le cadre du programme de stabilisation et de re-
construction des zones sortant des conflits armés 
(STAREC). Selon le directeur de l’Office des routes, son 
institution dispose déjà de fonds pour la réhabilitation de 
ce pont. 

Activités réalisées 
L’ONG AFEDEM a lancé les travaux de réhabilitation de 
l’axe routier Kaniola – Ihembe – Lwizi (38km) dans les 
territoires de Walungu et Kabare. Financés par le Pooled 
Fund 2012 1ère allocation, ces travaux ont pour objectif 
global d’améliorer l’accès des humanitaires aux dépla-
cés, mais aussi la circulation des biens et des personnes 
dans la zone. 

Dans le Territoire de Kalehe, la Fondation AVSI a pour 
sa part lancé les travaux de réhabilitation de la bifurca-
tion Parc Kahuzi Biega – Pont Luha (11km). Ces travaux 
complètent ceux lancés par AFEDEM dans le même 
territoire sur l’axe Chifunzi – Chaminunu et dont l’objectif 
est notamment d’améliorer l’accès des convois humani-
taires et de contribuer à une meilleure circulation des 
habitants et des biens dans cette région. 

Etat d’évolution des travaux de réhabilitation de l’axe 
router Chifunzi – Chaminunu par AFEDEM (Groupement 
de Kalonge, Territoire de Kalehe, voir Rapport mensuel 
OCHA/Mai 2012, p. 5). 

Début des travaux : mai 2012 

Durée des travaux : 3 mois 

 

j Protection 

Activités réalisées 
18 acteurs œuvrant dans le domaine de la protection des 
civils (Cluster Protection) ont été formés le 31 juillet par 
le Cluster sur l’amélioration de leurs évaluations. Cette 
formation permettra particulièrement aux partenaires 
locaux d’améliorer leurs rapports d’évaluation de la situa-
tion de protection des civils, après que l’Inter clusters en 
ait remarqué la baisse de qualité et recommandé un 
renforcement de capacités. Afin d’améliorer la réponse 
aux problèmes de protection des civils rencontrés pen-
dant les évaluations sur le terrain et savoir comment faire 
un référencement des cas conformément aux standards 
minima de protection, le Cluster Protection a formé les 
équipes d’évaluateurs du mécanisme RRMP les 2 et 3 
juillet sur les notions de base des violences basées sur le 
genre et les standards minimum de protection. 

161 enfants associés aux forces et groupes armés 
(EAFGA) ont été identifiés au sein des groupes armés le 
12 juillet à Ake, Mboko et Swima (Territoire de Fizi) par la 
synergie Unité d’exécution du programme national de 
désarmement, démobilisation et réinsertion (UEPNDDR), 
l’Association des volontaires pour la récupération des 
enfants orphelins et malnutris (AVREO), le Transcultural 
Psychosocial Organisation (TPO) et la MONUSCO. Ces 
enfants ont été placés dans des familles d’accueil transi-
toires en attendant leur réunification familiale. Pour ce 
faire, des kits de réinstallation ont été distribués à ces 
enfants dont les familles d’accueil ont également reçu un 
appui de l’ONG TPO pour leur prise en charge. Dans les 
zones en conflit au Sud-Kivu, la lutte contre l’enrôlement 
des enfants constitue le principal défi pour les organisa-
tions de protection de l’enfant. 

Pont Kadubo 



 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Florent Méhaule, 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 Provinciale 
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    

 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 √   √  IPS Dr Freddy Birembano (IPS) freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire       √ 

Mercredi 
PAM 

Christoph Loubaton (FAO) Christophe.loubaton@fao.org +243 99 573 49 17 

10h00' 
Moussa Chaibou (PAM) moussa.chaibou@wfp.org +243 81 700 68 69 

José 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 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalanga@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 Aluma Kitambala (PROTECTION INTER-
NATIONAL) 

Rdc-
akitambala@protectioninternational.org +243 99 869 03 93 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

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

Inter-cluster   √   √ 
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

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

CPIA √   √   
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

10h30' Claude Mululu (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
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