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I. Contexte général 
 

La situation humanitaire dans la Province du Sud-Kivu a 
particulièrement été affectée au mois de novembre par la 
prise le 20 novembre de la ville de Goma dans la Pro-
vince voisine du Nord-Kivu par le groupe M23. Ce 
groupe avançait vers le Sud-Kivu et affrontait les Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) à Sake (Territoire de Masisi) à environ 15 kilo-
mètres de la ville de Minova, dans le Territoire de Ka-
lehe. Des milliers de personnes, fuyant les combats, 
s’étaient réfugiées au Sud-Kivu. Plus de 12 000 per-
sonnes déplacées internes (PDI) se sont ajoutées à plus 
de 11 000 PDI arrivées à Minova au cours des mois pré-
cédents suite aux activités des groupes armés dans les 
Hauts Plateaux de Kalehe et du Masisi (Nord-Kivu). Plus 
de 47 000 personnes déplacées étaient arrivées à Mino-
va et le village voisin de Bweremana (au Nord-Kivu) dans 
les derniers jours de novembre. 
 
La dégradation du contexte sécuritaire suite à la crise du 
M23 à provoqué une croissance significative du nombre 
d’incidents contre les civils. Du 19 au 27 novembre, les 
humanitaires œuvrant dans le domaine de la protection 
ont enregistré sur Minova et Bweremana des exactions, 
notamment des pillages et plus de 70 cas de viol entre le 
20 et le 30 novembre ; les présumés auteurs seraient 
des militaires des Forces Armées de la République Dé-
mocratique du Congo (FARDC).  
 
L’espace humanitaire s’est fortement réduit dans toute la 
province. Des ONG présentes à Minova ont évacué leurs 
équipes ou les ont mises en hibernation, perturbant les 
activités en cours sur le terrain. Certaines ONG œuvrant 
dans la province ont redimensionné les effectifs et/où ont 

relocalisé leur staff de Bukavu, notamment vers Kigali 
(Rwanda) et Bujumbura (Burundi). Les tracts appelant la 
population à observer une ville morte à Uvira après 
l’occupation de Goma par le M23, avec des menaces sur 
la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) et les humanitaires, a amené ces derniers 
à réduire leurs mouvements et certains staffs expatriés 
des ONG ont été également évacués temporairement. 
 
Les mouvements des FARDC pour combattre le M23 ont 
laissé des vides sécuritaires qui ont été occupés par 
divers groupes armés principalement dans le Territoire 
de Shabunda et les Hauts Plateaux de Kalehe et Uvira. 
La situation sécuritaire est demeurée tendue dans le 
Territoire d’Uvira et volatile dans plusieurs localités du 
territoire de Fizi, ou diverses attaques sur la population 
civile par des hommes armés ont été enregistrées. 
L’infiltration dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira 
de plusieurs hommes armés, dont des membres du 
groupe armé Forces nationales de libération (FNL), ont 
semé la peur au sein de la population.  
 
Par ailleurs, dans le Territoire de Shabunda, la situation 
sécuritaire déjà tendue est restée très volatile durant 
toute cette période. Des affrontements entre FARDC et 
Raïya Mutomboki sur l’axe Katchungu-Biangama-
Kigulube ont été signalés. Les FARDC ont réduit pendant 
deux semaines toute circulation sur un tronçon d’environ 
30 kilomètres entre le village appelé chez Evari et Kigu-
lube même pour les piétons, avec comme conséquence 
la rareté des produits de premier nécessité en prove-
nance de Bukavu dans la partie centre du Territoire de 
Shabunda. A Malimba, sur l’axe Katchungu-Lulinga dans 
le nord du territoire, des militaires à la poursuite des 
Raïya Mutomboki avaient incendié le poste de santé; ils 
reprochaient à l’infirmier titulaire d’avoir soigné un élé-
ment blessé du groupe armé. Dans le cadre des actions 
pour la sensibilisation et l’intégration des Raïya Mutom-
boki dans les FARDC, deux missions de la hiérarchie 
militaire avaient eu lieu au courant du mois de novembre. 
 

Accès Humanitaire 
Dans le Territoire d’Uvira, le tronçon Runingu-Marungu 
menant vers les Hauts Plateaux d’Uvira est complète-
ment endommagé à cause des pluies abondantes, rédui-
sant ainsi considérablement l’accès aux populations vul-
nérables. Le 24 novembre, deux véhicules d’une ONG 
sont tombés sur ce tronçondans une embuscade tendue 
par des inconnus en armes aux environs de la localité de 
Kageregere. Les 14 passagers ont été dépouillés de 
leurs biens, certains auraient été agressés physiquement 
par les assaillants.  

 
 

 Des milliers de personnes déplacées arrivent à Minova suite à la prise de Goma par les M23. 

 Les redéploiements des FARDC laissent des vides sécuritaires dans toute la Province.  

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: 

1 725 personnes depuis 2010 dont 0 en 

août 2012 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 989 personnes depuis 2010 dont 25 
en août 2012 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

9 408 personnes depuis 2010 dont 300 
en août 2012 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

129 personnes depuis 2011 dont 32 en 

août 2012 (source: UNHCR) 
 

Le Sud-Kivu en chiffres 
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1 246 
Nombre d’incidents de protection 

contre les civils rapportés en 
novembre. En octobre, ils étaient 

795. 
 

En juin, ils étaient 1 134 

Dans le Territoire de Shabunda, la route Shabunda-
Katchungu-Lulingu est en piteux état surtout en cette 
saison où il a plu presque chaque jour ce dernier tri-
mestre. Les véhicules 4x4 passent au moins toute une 
journée pour arriver à Lulingu en provenance de Sha-
bunda, une distance de moins de 90 kilomètres. Ce par-
cours prend d’habitude quatre à cinq heures pendant la 
saison sèche. Plusieurs ONG ont des difficultés énormes 
pour le suivi des activités à Lulingu. La route entre Kat-
chungu et Lulingu a été réhabilité en 2011 par l’ONG 
Agence d'Achat des Performances (AAP) avec le finan-
cement du Fonds commun humanitaire de la RDC (Poo-
led Fund). 

Collaboration avec le gouvernement 
De bons contacts ont été maintenus entre les humani-
taires et les autorités dans le Territoire d’Uvira, OCHA a 
rencontré la nouvelle équipe de l’Administrateur de Terri-
toire (AT). D’autre part, les réunions de Cadre de Con-
certation entre autorités et humanitaires d’Uvira et Fizi 
prévues pour ce mois, ont du être reportées à cause de 
la non disponibilité des autorités qui viennent juste de 
prendre fonction. Ceci était aussi le cas pour le Territoire 
de Shabunda, ou le nouvel AT est arrivé le 30 novembre.  

A Uvira, la réunion du comité sectoriel de lutte contre les 
violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) s’est 
tenue le 14 novembre sous la présidence du service 
territorial de Genre, Famille, Femme et Enfant. Des di-
vergences profondes entre les données sur les violences 
sexuelles présentées par le service et les partenaires 
ONG ont été relevées, la recommandation a été retenue, 
de mettre en place un groupe de travail, constitué des 
acteurs de prise en charge psychosocial, pour collecter 
et consolider les données en rapport avec les SGBV. 
 

Missions inter-cluster 
Du 29 novembre au 1

er
 décembre, une mission inter-

cluster a été effectuée à Minova, pour évaluer la situation 
et les besoins humanitaires dans cette zone, suite la 
prise de Goma par le M23. Le retrait de la plupart des 
acteurs humanitaires habituellement basés dans cette 
zone pour des raisons de sécurité, faisait que la commu-
nauté humanitaire de Bukavu restait tributaire 
d’informations parcellaires et souvent imprécises prove-
nant des acteurs locaux ; ce qui ne permettait pas d’avoir 
une compréhension satisfaisante de la situation humani-
taire complexe.  
 
La mission a connu la participation de représentants de 
sept des huit clusters opérationnels à Bukavu

1
 en plus 

d’OCHA et de quelques partenaires ayant des activités 
et/ou plans d’intervention dans la zone. La mission a 
relevé une vulnérabilité aigüe sur les sites de déplacés et 
dans la communauté d’accueil de Minova. Des recom-
mandations ont été faites pour les secteurs protection, 
santé, nutrition, EHA, sécurité alimentaire, NFI et abris 
d’urgence et éducation. 
 

                                                           
1 Le Cluster logistique ne faisait pas partie de la mission, car sa 

présence n’était pas jugé pertinente. 

Protection des civils 
Les acteurs humanitaires œuvrant dans la protection 
signalent une hausse significative du nombre d'incidents 

dans la province, de 795 
en octobre à 1 246 en 
novembre ce qui reflète 
la dégradation du con-
texte sécuritaire au mois 
de novembre. Cette 

hausse est largement due à la hausse du nombre d'exac-
tions dont se seraient rendus coupables les FARDC, de 
339 à 536, selon les statistiques du Cluster Protection. 
 
Statistiques 

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

Territoires les plus affectés 
Les territoires de Kabare et Kalehe ont enregistré le plus 

grand nombre d’incidents de protection pendant cette 

période, soit respectivement 243 et 294. 

Répartition par présumé autreur 

En analysant les statistiques mensuelles par territoire, on 
note que les FARDC ont commis le plus grand nombre 
d’incidents de protection dans tous les territoires excepté 
Shabunda, où les groupes armés sont en tête. Les 

FARDC sont en tête avec 
536 incidents soit 58% du 
total, une tendance qui 
reste constante depuis 
2011. La PNC est en 2

e
 

position avec 14% du total 
des incidents, ce qui repré-
sente une augmentation de 
59% par rapport au mois 
d’octobre. Les FDLR au-
raient également commis 

plus d’incidents par rapport au mois précédent (10% en 
novembre, 5% en octobre). 

Répartition par type d’exactions 
Le type d’incidents le plus commis en novembre est 

l’extorsion de 
biens qui 
représente 25% 
du total des 
incidents, tandis 
que les 

arrestations 
arbitraires et les 
coups et blessures 
viennent aux 

second et troisième rangs (19% et 17% du total). 33 cas 
de viols ont été rapportés en octobre, soit 3% du total. 
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911 675 
Cumul total de personnes dépla-

cées au 30 novembre 2012, contre 
854 700 au 30 juin 2012. 

309 968 
Cumul total de personnes retour-

nées au cours des 18 derniers mois 

(juillet 2011 à novembre 2012) 

Mouvements de population 
A la fin du mois de novembre, la Commission mouve-
ments de population (CMP) du Sud-Kivu fait état d’un 

total cumulé de 911 675 
personnes déplacées 
internes (PDI) à travers 
la Province Sud-Kivu. Il 
en ressort une augmen-
tation de 66 975 per-

sonnes par rapport au mois précédent. Cette différence 
est constituée de 36 985 personnes déplacées au cou-
rant de novembre et de 29 990 dont le déplacement est 
survenu au courant des mois précédents (septembre et 
octobre essentiellement) mais pour lesquels l’information 
est parvenue à la CMP en novembre. 

A lui seul le Territoire de Kalehe regorge 93% des dépla-

cements survenus au courant du mois de novembre. La 
zone de Minova a accueilli au moins 32 500 personnes 

en provenance de 
plusieurs localités 
du Nord-Kivu (no-
tamment Kirotshe, 
Mugunga, Sake et 
Shasha) suite aux 
combats entre les 
FARDC et le M23. 
D’autres per-

sonnes déplacées fuyant les combats au Nord-Kivu ont 
été signalés dans d’autres localités situées sur l’axe Ka-
lehe-Minova. Les évaluations en cours dans la zone de-
vraient permettre d’avoir une vision exhaustive des effec-
tifs de tous les déplacés récents. Les autres nouveaux 
déplacements au cours du mois ont été enregistrés dans 
les zones de Nzibira (Territoire de Walungu) et Chulwe 
(Chefferie de Ninja, en Territoire de Kabare). Il s’agit 
presque essentiellement de déplacés fuyant les 
tements ou la tension entre les FARDC et les Raïya 
tomboki dans le nord-est de Shabunda. 

En ce qui concerne les retours, un total de 23 110 per-
sonnes a été rapportées au courant du mois, essentiel-

lement dans les 
toires de Kalehe 
(15 785 personnes 
retournées à la faveur 
d’une relative stabilité 
dans la zone de Bu-
nyakiri), Shabunda 

(4 250 personnes retournées vers les localités de Ki-
kamba et Tusisi, dans la Collectivité de Bakisi, la plupart 
entre juillet et novembre), et Uvira (3 075 dans HP, pré-
cisément vers les localité de Rubenga,Burabati, Kug-
wendumo, Miramba, etc). Ceci porte à 309 968 le chiffre 
cumulé des personnes retournées de moins de 18 mois 
dans la Province. 
 

 

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 
 

 Biens non alimentaires et abris d’urgence   

Développements clés 
Environ 6 500 ménages se sont réfugiés à Minova dans 
le Territoire de Kalehe en provenance de la Province 
voisine Nord-Kivu suite aux combats opposant les M23 
aux FARDC. Les acteurs humanitaires œuvrant dans le 
domaine des biens essentiels de ménage et abris 
d’urgence (Cluster NFI/Abris) ont participé à la mission 
d’évaluation inter cluster du 29 novembre au 1

er
 dé-

cembre avec des spécialistes du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF) et les ONG International 
Rescue Committee (IRC) et OXFAM. Ils ont noté des 
situations de vulnérabilité aigue sévère pour les per-
sonnes déplacées en sites spontanés avec un score 
card

2
 de 4,4 et une situation de vulnérabilité aigue modé-

rée pour les personnes déplacées en familles d’accueil 
soit un score card de 3,3. Le cluster a recommandé des 
interventions rapides en faveur des personnes déplacées 
de la nouvelle vague en priorité et ceux de l’ancienne 
ensuite. 

L’ONG Fondation pour le développement communautaire 
(FODECO) a effectué une mission d’évaluation du 8 au 
10 novembre à Kasimba dans le Territoire de Kabare. 
Plus de 4 000 personnes en provenance des localités de 

                                                           
2 Le Score card NFI exprime la possession des articles ménagers 

essentiels par la communauté. Il varie de 0 à 5. Les seuils 
d’intervention sont de 3 pour les populations retournées et de 3,5 pour 
les populations déplacées. 

Lubila et Kigulube dans le Territoire de Shabunda se 
sont déplacées suite aux combats entre groupes armés 
rivaux d’une part et d’autre part entre groupes armés et 
FARDC. Selon l’évaluation de FODECO, ces ménages 
présentent un score card de 4,1, soit une vulnérabilité 
aigue sévère, dans le volet NFI.  

Activités réalisées 
Le 14 novembre, une première réunion multi cluster sur 
l’approche SAFE (Safe Access to Firewood and alterna-
tive Energy) a été tenue à Bukavu, co-présidée par 
l’UNICEF et l’ONG Women’s Refugee Commission 
(WRC). L’approche SAFE a été expliquée et il a été rete-
nu à l’unanimité de créer un sous-groupe de travail dont 
les termes de références ont été partagés avec les ac-
teurs concernés. Aussi a-t-il été jugé nécessaire que les 
évaluations des partenaires renseignent les questions de 
bois de chauffe et énergies alternatives et les consé-
quences sur les femmes et les filles en situation de dé-
placement. 

L’ONG International Rescue Committee (IRC), à travers 
le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), a préparé des foires en faveur de 
plus de 1 600 ménages déplacés à Luntukulu dans le 
Territoire de Walungu en provenance de Mutiku, Myan-
gati et Kabusagila dans le Territoire de Mwenga. La Fon-
dation AVSI a préparé des foires pour 1 870 ménages 
déplacés à Mukwezi dans le Territoire de Fizi. Ces foires 
seront réalisées le mois de décembre. 
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Evénements à venir 
Distribution des NFI pour les ménages sinistrés de la 
pluie diluvienne à Kichanga près de Bunyakiri (Territoire 
de Kalehe). La tempête du 11 novembre a endommagé 
76 maisons et causé un déplacement temporaire de 300 
ménages. 
 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

 
Développements clés 
Les conditions dans le volet eau, hygiène et assainisse-
ment (EHA/WASH) sont déplorables dans les anciens 
sites des personnes déplaces à Minova dans le Territoire 
de Kalehe après un nouvel afflux de personnes déplacés 
à la fin du mois de novembre. Les acteurs humanitaires 
œuvrant dans le volet EHA (Cluster EHA/WASH) ont 
identifié de gros besoins pendant la mission inter-cluster 
sur Minova. Ces besoins doivent être couverts rapide-
mentpour éviter à  la localité les risques d’éclosion de 
maladies hydriques, selon les spécialistes. Les besoins 
sont quasiment les mêmes sur les sites des personnes 
déplacées, dans la communauté et dans les familles 
d’accueil. 
 
L’épidémie de choléra prend une ampleur inquiétante 
dans l’ensemble de la province. Comparant la première 
semaine aux trois dernières semaines du mois, le 
nombre de nouveaux cas a presque doublé passant de 
56 à 110 cas. L’inquiétude plane notamment sur les 
zones de santé (ZS) de Fizi, Minova et Uvira et les ZS de 
la ville de Bukavu et environs. Les partenaires WASH 
appuyant ces ZS ont été alertées pour le renforcement 
des activités de prévention. 
 
Activités réalisées 
Dans la ville de Bukavu, les travaux de réhabilitation de 
la source dans la commune de Kadutu avec dix bornes 
fontaines ont été terminés. Ces bornes faciliteront l’accès 
à l’eau potable à environ 20 000 personnes du quartier 
Funu. Les travaux ont été réalisés avec l’appui de la 
Fondation BANRO, l’engagement de responsabilité so-
ciale des entreprises de cette compagnie minière cana-
dienne. 
 
L’ONG International Rescue Commitee (IRC) a achevé 
fin novembre un projet pour rendre l’accès à l’eau po-
table plus durable pour 5 000 ménages dans les localités 
de Kasanga, Lulimba et Misisi dans le Territoire de Fizi. 
Cette activité complète l’intervention de cette ONG en 
octobre, quand l’Aire de Santé de Lulimba avait enregis-
tré une flambée de choléra avec deux décès. 
 
Les ONG Action contre la faim (ACF) et Association pour 
le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environ-
nement (ADSSE) ont continué l’aménagement de 
sources et la construction des latrines publiques dans les 
ZS de Bunyakiri, Kalonge et Minova (Territoire de Ka-
lehe) comme réponse aux vulnérabilités en eau, hygiène 
et assainissement identifiées après l’afflux des per-
sonnes déplacées accueillies dans ces zones en entre 
mars et juin derniers. 
 

A Uvira, 50 points de chloration sont en place, des 
crieurs et des relais communautaires (RECO) sont mis à 
profit pour la sensibilisation et un contrat a été signé 
avec une radio locale pour la diffusion des messages de 
prévention. Les actions sont menées conjointement entre 
les partenaires WASH et les autorités sanitaires. A Mino-
va, 36 points de chloration sont opérationnels et deux 
radios locales diffusent des messages de sensibilisation. 
 

 Education 

Développements clés 
Les militaires FARDC positionnés à Minova ont occupé 
six écoles primaires au centre de la cité et cinq écoles 
dans les environs, suite à l’avancée des M23 sur Goma 
le 20 novembre. Ils ont utilisé tous les mobiliers scolaires 
comme bois de chauffage après avoir pillé les ustensiles 
de cuisine destinés aux cantines scolaires. 

A Kalonge dans le Territoire de Kalehe, 10 écoles pri-
maires ont été occupées par des hommes en armes : 
sept par des FARDC, trois par des Raïya Mutomboki. 
Dans les Hauts Plateaux d’Uvira, les écoles seraient 
dans une situation critique et nécessitent un appui, selon 
une évaluation de l’ONG Groupe Milima. Cette situation 
est la conséquence d’une crise qui a frappé cette zone 
les mois passés, notamment des exactions par le groupe 
armé Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR) et des groupes armés locaux.  

Sur l’axe Kigulube-Shabunda dans le Territoire de Sha-
bunda, les combats qui ont opposé les FARDC aux 
Raïya Mutomboki au mois de novembre ont occasionné 
la fermeture des écoles, selon l’ONG People In Need 
(PIN) et la Division d’Enseignement primaire secondaire 
et professionnel (EPSP).  

Activités réalisées 
La Fondation AVSI a mené des formations dans neuf 
écoles sur l’axe Nzibira-Luhago et Nzibira-Nshanga (Ter-
ritoires de Walungu et Kabare). 45 membres des comités 
des parents (COPA), dont 16 femmes, ont été formés sur 
le module « Co –gestion d’une école », 63 enseignants, 
dont 8 femmes, ont été formés sur les modules « Gestion 
d’une classe » et « Psychosocial AVSI ». Dans 16 écoles 
sur l’axe Chaminunu-Bisisi-Mutale dans le Territoire de 
Kalehe, 98 enseignants, dont 7 femmes, ont été formés 
sur les modules « Psychosocial AVSI » et « Education à 
la paix ».  

Quant au school voucher, il a bénéficié à 26 écoles pri-
maires pour 6 554 enfants intégrés mais recensés au 
préalable comme hors système scolaire et répartis 
comme suit : 2 912 élèves de sept écoles sur l’axe Nzibi-
ra-Luhago-Nshanga, 2 995 élèves de 16 écoles sur l’axe 
Chaminunu-Mutale et Chaminunu-Bisisi et 647 élèves de 
trois écoles de Minova. Dans toutes ces écoles, plus de 
6 000 kits pour élèves et 175 kits pour enseignants ont 
été distribué.  

L’ONG PIN a finalisé sur l’axe Kigulube-Nzovu dans le 
Territoire de Shabunda la formation de 219 enseignants, 
dont 28 femmes, sur les quatre modules de l’EPSP 
(« Gestion d’une classe », « Nouveau Programme Natio-
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nal de l’Enseignement Primaire », « Fabrication et utilisa-
tion des matériels didactiques » et « Méthodes actives et 
participatives »). Plus de 1 400 personnes, dont 441 
femmes, ont été sensibilisées dans ces communautés 
sur la protection de l’enfance. 30 kits didactiques, péda-
gogiques et récréatifs ont été mis à disposition d’écoles. 
 
Evénements à venir 
La Fondation AVSI va mettre en place 12 espaces tem-
poraires d’apprentissage (EAT), des latrines d’urgence et 
des points d’eau dans les écoles primaires Madaka 2 et 
Cinda sur l’axe Nzibira-Nshanga et va les équiper en  
bancs fixes. 
 
L’ONG Action Aid va débuter en mois de décembre le 
processus de création des clubs d’enfants et des bri-
gades scolaires dans les écoles ciblées sur l’axe Nzibira 
et dans le Territoire de Walungu. 
 
Défis 
La progression des Raia Mutomboki dans les localités de 
Kalonge, Bunyakiri et Hombo dans le Territoire de Ka-
lehe et sur l’axe Kigulube dans le Territoire de Shabunda 
accentue les risques de recrutement des enfants et des 
jeunes ainsi que l’occupation des écoles suivie de la 
destruction des matériels scolaires. 
 

 Logistique 
 
Activités réalisées 
Les acteurs humanitaires œuvrant dans le secteur logis-
tique (Cluster Logistique) ont organisé le transport routier 
de matériels de construction pour l’ONG Bioeconomy 
Africa (BEA) pour la construction de systèmes de ré-
chaud biogaz, de cuisines, toilettes et entrepôts pour 12 
écoles primaires dans quatre localités dans le Territoire 
de Walungu. En deux jours, du 5 au 7 novembre, un total 
de 129 tonnes de matériels été acheminé sur les sites. 

Plus de 18 tonnes de médicaments de l’ONG Internatio-
nal Medical Corps (IMC) ont été mis dans l’entrepôt du 
Programme alimentaire mondial (PAM) à Bukavu dans le 
cadre du service provision, ces médicaments sont desti-
nés à l’approvisionnement des structures sanitaires sup-
portés par IMC, notamment la zone de santé (ZS) de 
Minova, dans la prise en charge médicale du choléra. 

Le cluster Logistique a rencontré à deux occasions le 
Ministre provincial de Transport et communication à pro-
pos de la limitation du tonnage des camions à dix tonnes 
maximum sur les routes de la province du Sud-Kivu. Des 
camions commerciaux lourds, sur-utilisent et abiment les 
routes, qui restent crucial pour l’approvisionnement de la 
population vulnérable par les humanitaires dans la pro-
vince. 

Plus de 1 400 ballots de moustiquaires du Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont été transpor-
té par voie aérienne à Minembwe dans le Territoire de 
Fizi pour distribution dans les ZS de Minembwe et 
d’Itombwe. 70 autres ballots ont été acheminés et livrés 
à la ZS de Fizi par route.  

Le tronçon routier Ihembe-Lwizi dans le Territoire de 
Kabare de 14 kilomètres est ouvert à 70% par AFEDEM 
grâce à un financement de la deuxième allocation 2012 
du Fonds commun humanitaire de la RDC (Pooled 
Fund). Il reste les travaux de réhabilitation des ouvrages 
et de rechargement de certains points. 
 
Activités à venir 
Le Cluster Logistique envisage de faire une analyse de 
nouveaux besoins non couverts et planifie de mettre à 
jour la base cartographique en étroite collaboration avec 
le département GIS de la Mission de l'Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démo-
cratique du Congo (MONUSCO). 

 

 
Nutrition 

Développements clés 
L’afflux des personnes déplacées dans la zone de santé 
(ZS) de Minova a aggravé la situation nutritionnelle déjà 
précaire dans cette contrée, qui signale des tauxde mal-
nutrition aigüe globale (MAG) de 10,8% et 2,2% de mal-
nutrition aigüe sévère (MAS), selon l’enquête nutrition-
nelle anthropométrique d’octobre 2012.  
 
Activités réalisées 
Dans toute la province, 42 Unités nutritionnelles théra-
peutiques intensives (UNTI) et 254 Unités nutritionnelles 
thérapeutiques ambulatoires (UNTA) ont été fonction-
nelles au moins de novembre, selon les acteurs humani-
taires œuvrant dans le domaine de la nutrition (Cluster 
Nutrition)  
 
Le cluster a mis à disposition du Programme national de 
nutrition (PRONATUT) 550 cartons de Plumpy Nut et 45 
cartons de laits thérapeutiques pour répondre aux ur-
gences aigues dans les ZS ayant intégré la prise en 
charge communautaire et intégrée de la malnutrition 
aigüe. 800 cartons de Plumpy Nut on été également 
remis à l’ONG Action contre la faim (ACF-USA) pour la 
prise en charge de 800 à 1 000 enfants dans les ZS bé-
néficiaires des financements Pooled Fund, notamment 
Bunyakiri, Kalonge, Lulingu et Minova. 

Dans le cadre de la prévention de la malnutrition, l’ONG 
World Vision en collaboration avec l’ONG Agence adven-

tiste pour 
l’urgence et le 

développement 
(ADRA) appuie 
dans la ZS de 
Minova les activi-
tés de 
l’allaitement ma-
ternel exclusif 

ciblant les femmes enceintes et les enfants de 6-23 mois. 
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 Sécurité Alimentaire 

Activités réalisés 
L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) a appuyé plus de 2 100 mé-
nages déplacés et familles d’accueil dans quatre localités 
du Groupement de Kalonge dans le Territoire de Kalehe 
pour la relance agricole et la relance économique 
d’urgence. 500 ménages sans terre et sans force de 
travail ont été appuyés en Activités génératrices de reve-
nus. 

A Chulwe et Lubimbe 2 dans le Territoire de Kabare, 
L’ONG Appui aux initiatives de bien-être familial (AIBEF) 
a distribué des outils aratoires à plus de 650 bénéfi-
ciaires pratiquant la culture maraîchère. La distribution 
des intrants avait été interrompue à cause de l’insécurité 
dans le milieu. Ainsi à ce jour, tous les 6 400 ménages 
ont déjà reçu les intrants agricoles prévus par le projet. 
Les champs cultivés par les bénéficiaires dans les six 
groupements, grâce aux intrants reçus, totalisent 510 
hectares; 321 ménages ont été formés sur les pratiques 
agricoles.  

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué en 
novembre plus de 1 200 tonnes de vivres à plus de 
11 300 ménages déplacées, aux cantines scolaires pour 
les écoles des milieux sinistrés, pour la démobilisation 
des enfants ex-soldats, la réhabilitation nutritionnelle des 
enfants et femmes malnutris ainsi que d’autres activités. 

Activités à venir 
Début des distributions de vivres aux personnes dépla-
cées dans les Hauts et Moyens Plateaux d’Uvira et dans 
le Territoire de Fizi en partenariat avec CARITAS Uvira. 
578 tonnes de vivres seront distribuées à plus de 78 400 
bénéficiaires en décembre. En territoire de Kalehe, 420 
tonnes de vivres seront distribuées à plus de 50 000 
personnes déplacées. Cette assistance est faite dans le 
cadre des opérations d’urgences (emergency operations 
- EMOP) mis en œuvre dans l’Est de la RDC pour ré-
pondre aux besoins alimentaires de nouvelles personnes 
déplacées. 
 
Défis 
A Kalonge la production agricole a été perturbée par les 
pluies de grêle qui se sont abattues pendant plusieurs 
jours, détruisant les champs dans plusieurs localités. En 
dépit des diverses interventions des acteurs humani-
taires, notamment la distribution des vivres et NFI, les 
prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmen-
tés au cours de cette période par rapport à la période 
précédente, selon les informations recueillies sur place. 
On signale à ce jour, 1 000 ménages déplacés sans as-
sistance. 
 
 

Santé 

Activités réalisés 
La zone de santé (ZS) de Bunyakiri avec une population 
estimée à 139 468 habitants, connaît une épidémie de 
rougeole depuis la mi-octobre. Plus de 279 malades ont 

été soignés dans les structures sanitaires dont 82% sont 
des enfants non vaccinés et essentiellement des enfants 

déplacés. La tranche 
d’âge de 12 à 59 mois 
est la plus touchée et 
représente 77% de 
malades. Les ma-
lades atteints de la 
rougeole proviennent 
des aires de santé 
(AS) de Bitobolo, 
Mingazi et Muoma. Au 

cours du mois de novembre, l’épidémie s’est propagée 
dans d’autres AS. L’ONG People In Need (PIN) appuie la 
prise en charge médicale des malades à l’hôpital général 
de Bunyakiri et dans les centres de santé (CS). Le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a remis cinq 
kits rougeole à la Division Provinciale de la Santé (DPS). 
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appuyé la 
campagne d’accélération vaccinale (campagne multi 
antigènes) dans les ZS de Bunyakiri, Fizi, Lulingu, Mino-
va et Mulungu. Cette campagne a ciblé des enfants de 
moins de 23 mois et des femmes enceintes. Plus de 
6 000 enfants de moins d’une année ont été vaccinés au 
cours de cette campagne contre des maladies évitables 
par la vaccination dont la rougeole. 
 
La situation de choléra dans l’ensemble de la province 
du Sud-Kivu affiche un total de 4 482 cas de choléra dont 
22 décès, soignés dans les différents centres de traite-
ment de choléra (CTC) depuis début de l’année à fin 
novembre. 24 ZS sont affectées par cette maladie. Les 
ZS les plus touchées sont les ZS d’Uvira (1 008 cas), Fizi 
(732 cas), Minova (616) et Kadutu (511 cas). Depuis la 
mi-novembre, la ZS d’Uvira a connu une augmentation 
des cas de choléra au-dessus du seuil épidémique esti-
mé à une moyenne de 25 cas par semaine. La rupture 
d’approvisionnement en eau potable par la REGIDESO 
qui a conduit à l’utilisation de l’eau du lac Tanganyika. 
Cette situation serait à la base de cette nouvelle épidé-
mie. L’ONG Hope In Action (HIA) et l’OMS ont approvi-
sionné le CTC d’Uvira en intrants de prise en charge 
médicale et renforcé la sensibilisation dans la commu-
nauté. Une cellule de crise a été constituée et elle est 
présidée par l’AT qui a déclaré officiellement l’épidémie. 
Les spécialistes notent cependant un besoin de renforcer 
la sensibilisation dans la communauté pour l’observance 
des règles d’hygiène et la chloration à domicile. 
 
Le choléra est resté endémique dans la ZS de Minova au 
cours de l’année 2012. Cette zone est en épidémie de 
choléra depuis la mi-novembre. Elle a notifié 32 cas à la 
semaine 47 et 35 cas à la semaine 48 au-dessus du 
seuil épidémique estimé à une moyenne de 18 cas par 
semaine. L’arrivée des personnes déplacées qui vivent 
dans des conditions hygiéniques très précaires et la ré-
duction des actions de prévention pendant cette période 
de crise ont été à la base de cette augmentation des cas 
de choléra. L’ONG Médecins d’Afrique(MDA) et l’OMS 
ont pré positionné deux kits choléra au CTC Minova et 
elles appuient la sensibilisation dans la communauté. 
UNICEF a fourni des au CTC Minova et 230 litres de 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, 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 

ringer lactate pour renforcer la prise en charge de cholé-
ra dans la ZS de Minova. 

Plusieurs nouveaux et anciens personnes déplacées ont 
eu accès aux soins de santé respectivement dans les ZS 
de Bunyakiri, Kalonge, Kaniolam Lulingu, Minova et Mu-
lungu et avec l’appui des acteurs humanitaires santé. Au 
cours du mois de novembre, plus de 30 000 nouveaux 
personnes déplacées venus du Nord-Kivu et de Hauts 
Plateaux de Kalehe ont été soignés gratuitement dans 
les CS de Numbi, Kalungu, Minova et à l’HGR de Mino-
va. Des anciennes personnes déplacées ont continué à 
bénéficier des soins de santé gratuits dans les ZS hôtes. 

L’UNICEF a appuyé une campagne de distribution de 
128 379 mousti-
quaires imprégnées 
d’insecticide à 
longue durée 
d’action (MILDS) qui 
a couvert 54 360 
ménages dans la ZS 
de Fizi et a atteint 
une couverture de 
88,2%. 
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RDC - Sud-Kivu : Incidents sécuritaires contre les humanitaires (novembre 2012) 
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Les incidents de Bukavu illustrent le climat d’insécurité généralisée dans la province, mais ne sont pas directement liés à l’activité humanitaire.
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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 6511 

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 

Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 00 00 

14h00' Gilbert Muyisa (NRC) gilbertmuyisa@yahoo.gmail +243 997286546 

Logistique √     
Mardi 

PAM 
Laurent Frimault (PAM) laurent.frimault@wfp.org +243  819 70 07 89 

15h00' Paulin BISHAKABALYA (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

Nutrition 
    

Mercredi 
14h00' 

UNICEF 
Marthe Idoumbo idoumbo@un.org +24381 830 5941 

    √   
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 
Alexandre KRAUSSE (UNHCR) krausse@unhcr.org  +243 99 796 71 14 

15h00'                          ( )  +243 99 209 53 49 

 Protection de l'enfance      √  Mardi       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 Odile  Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 77 33 92 

 GdT Assistance Multisectorielle      √ Vendredi   à 14h30' UNICEF  Josiane Coulibaly (UNICEF) jcoulibaly@unicef.org +243 81 830 59 75 

 GdT Données et cartographie √     Mardi         à 15h00' UNFPA Banza Antoine( UNFPA) abanza@unfpa.org +243 817151937 

    Gdt Abris  √   Jeudi à 15 hoo UNHCR Feza Amisi amisi@unhcr.org +243818999270 

    Sante   √     
Mardi 

OMS 
Richard LETSHU (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 151 80 55 

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

 GdT Santé Reproductive    √ Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique √  √  Mercredi  14h00 OMS Dr Freddy Birembano freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire       √ 

Mercredi 

PAM 

Christophe LUBATONI (FAO) christophe.loubaton@fao.org +243 82 41 58 228 

 Jules EPANZA (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 
10h00' Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

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

RRMP √ √ √ √ 
Jeudi 

UNICEF 
Patrice VAYIKALANGA (UNICEF) pvayikalangaa@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 Armand Aluma Kaluta @yahoo.fr +24381 920 82 73 

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

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

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

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