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Contexte général 
 
La protection des civils demeure une grande préoccupation dans la province. Selon les dernières statistiques 
trimestrielles du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 3 754 incidents de protection ont 
été enregistrés entre janvier et mars 2013. Ceci représente une augmentation de 25% par rapport au nombre 
d’incidents rapportés au cours du trimestre précédent. Tous les belligérants sont cités parmi les présumés 
auteurs, y compris des éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) qui 
seraient à la base de 27% du nombre total d’incidents. Ce qui met en exergue les difficultés d’assurer la 
protection des civils dans des zones d’activités militaires dans la province.  
Par ailleurs, L’ONG IEDA Relief qui a visité la semaine passée 47 personnes détenues à la prison de Bukavu 
dans le cadre des activités de protection du HCR rapporte que 89% de ces détentions sont arbitraires. A la suite 
du plaidoyer des moniteurs d’IEDA, 28 prisonniers ont été libérés. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Le bilan des pluies diluviennes qui s’étaient abattues du 29 au 30 avril sur Nyamasasa dans le Territoire de 
Kalehe causant d’importants dégâts humains et matériels (voir rapport OCHA N° 18 du 30 avril 2013) s’est 
alourdi. 7 personnes dont 5 femmes ont trouvé la mort, 5 personnes ont été grièvement blessées, 5 maisons et 
plus de 20 champs et 150 jardins maraîchers ont été détruits. Parmi les sinistrés, on trouve plus de 250 
propriétaires des champs qui avaient bénéficié de semences vivrières distribuées de l’Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la saison culturelle en cours débutée en février dernier. 
Dans la foulée des dégâts la route Kalehe - Minova est difficilement praticable au niveau de Nyamasasa. 

 Une mission du 26 au 30 avril de l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a évalué les retombées humanitaires des pluies 
diluviennes du 4 avril qui ont provoqué des éboulements de terrain dans le sud de l‘île d‘Idjwi (Territoire d’Idjwi), 
notamment à Bwina (voir rapport OCHA N° 17 du 23 avril 2013). Le rapport RRMP fait état de besoins non 
couverts dans cette localité dans plusieurs secteurs, notamment la Santé, l’Eau, hygiène et assainissement, les 
Articles ménagers essentiels ainsi que la Sécurité alimentaire. Selon les autorités locales, 135 000 mètres 
carrés de surfaces culturales ont été emportés. La principale source de revenus de la population est la 
bananeraie, qui est déjà décimée par le Wilt bactérien. La perte de revenus fait notamment que 58% d’enfants 
à Bwina ne sont pas scolarisés parce que les parents ne peuvent plus payer les frais scolaires. 

 La Dynamique Umoja wa Bonde la Ruzizi (DUBR), une synergie d’ONG locales basées à Kamanyola dans le 
Territoire de Walungu, tire la sonnette d’alarme sur le risque d’une crise alimentaire à Kamanyola. L’insécurité 
alimentaire y serait liée à l’étendue de dégâts causés sur les cultures par les pluies abondantes entre novembre 
2012 et avril 2013. Selon DUBR, le bilan provisoire des dernières pluies du 26 avril fait état de plus de 300 
champs inondés, des cultures et des bétails emportés et deux importants canaux d’évacuation d’eaux de 
ruissellement bouchés. Les déviations des eaux de ruissellements par une population majoritairement à 
vocation agricole sont déjà source de conflit entre agriculteurs. Une mission d’évaluation par le sous cluster 
sécurité alimentaire est en planification. 

 
Santé 

 Le Programme de santé intégré (PROSANI) de l’ONG IRC à distribué du 11 avril au 1
er

 mai 2013 un lot 
important de médicaments en faveur des zones de santé d’Uvira, Ruzizi, Lemera, Nundu, HP d’Uvira et Fizi 
dans les territoires d’Uvira et Fizi. Destinés à soutenir 117 formations sanitaires, ces médicaments livrés dans 

Faits saillants 
 Le bilan des dégâts humains et matériels de récentes pluies diluviennes s’alourdit. 
 Appui en semences maraîchères et vivrières pour 3 000 ménages vulnérables en Territoire de Shabunda. 
 Des incidents de protection en nette augmentation au premier trimestre 2013 au Sud-Kivu. 
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le cadre d’appui au développement des zones de santé ciblées devront couvrir une période de 6 mois pour une 
population estimée à 824 000 bénéficiaires. 

 L’ONG International Medical Corps (IMC) a fourni du 27 avril au 3 mai à une dizaine des structures sanitaires, 
dont un hôpital général de référence, dans la Zone de santé de Kalonge dans le Territoire de Kalehe 36 lots de 
médicaments de première nécessité et des kits de prophylaxie post-exposition au viol (kit PEP). Ces derniers 
permettront aux structures sanitaires d’offrir un service médical de qualité aux survivantes des violences 
sexuelles. La prise de kit PEP dans un délai de 72 heures suite à un viol prévient les infections sexuellement 
transmissibles, le VIH et les grossesses. L’activité s’inscrit dans le cadre d’un projet d’une durée de 5 ans 
débuté en avril 2010 avec un financement de l’USAID. 

 Le choléra persiste dans le Territoire de Fizi. La Zone de santé de Fizi a rapporté 52 cas la dernière semaine 
d’avril, contre 34 la semaine précédente pour un seuil épidémique (fixé par les autorités sanitaires) de  23 cas 
par semaine dans la zone de santé. La Zone de santé de Nundu a enregistré 17 cas contre 13 la semaine 
précédente, le seuil épidémique étant de 8 cas par semaine. Les ONG Médecins Sans Frontières (MSF) et 
Solidarités International poursuivent leurs interventions, respectivement dans la prise en charge médicale et la 
prévention. 
 

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Malteser International a distribué la semaine passée des semences aux ménages vulnérables, dont des 
ménages déplacés et retournés, dans Zone de Santé de Mulungu dans le Territoire de Shabunda. 2 000 
ménages sur l’axe Lubimbe II – Isezya ont reçu un total de 20 kg semences maraîchères. En plus, une 
cinquantaine de personnes vont être formées du 7 au 10 mai en techniques agricoles et conduite de groupe. 
Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un projet de la FAO d’une durée de cinq mois, débuté en février 
dernier. Sur l’axe Mulungu – Kolula 1 000 ménages vulnérables ont reçu 8 kg de semences vivrières plus outils 
aratoires dans le cadre du volet sécurité alimentaire d’un projet d’une année débuté janvier dernier, financé par 
le Service d'aide humanitaire et de protection civile de la commission européenne (ECHO). 

 30 membres de trois associations locales de Shabunda centre, dont 15 femmes, ont été formés du 27 avril au 
1

er
 mai par l’ONG Agence d'Achat des Performances (AAP) sur la gestion financière de microprojets et les 

techniques agricoles. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de renforcement 
de la sécurité alimentaire, qui sera exécuté pendant six mois à Shabunda centre et alentours par ces trois 
associations avec le financement de « Diakonie Katastrophenhilfe ». 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, en partenariat avec l’ONG World Vision, plus de 85 
tonnes de vivres en faveur de plus de 10 000 personnes déplacées à Rambira dans le Territoire de Kalehe. 
Ces personnes déplacées sont venues des Hauts et Moyens Plateaux de Kalehe depuis les mois de novembre 
2012 et janvier 2013 fuyant les affrontements entre les FARDC et des groupes armés. 


