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Contexte général 
 
Le vide sécuritaire laissé dans les Hauts Plateaux de Kalehe suite au redéploiement à la mi-avril des militaires 
des Forces armées de la RDC (FARDC) dans d’autres zones (voir rapport OCHA N° 18 du 30 avril 2013) a eu un 
impact négatif sur la protection des civils. Selon des sources locales, l’absence des forces de sécurité a facilité la 
montée d’activisme du groupe armé Nyatura. Le 31 mai, ce groupe aurait attaqué la localité de Bunje dans le 
groupement de Ziralo. Plusieurs maisons auraient été pillées et incendiées. C’est dans ce climat d’insécurité qui 
perdure depuis ce redéploiement qu’un agent humanitaire en mission avait brièvement été enlevé par des 
hommes armés sur l’axe Numbi – Ziralo à la fin du mois d’avril. Grâce à la relative accalmie sécuritaire qui y 
régnait au début de l'année, cette zone avait enregistré d'importants mouvements de retour des déplacés et un 
redéploiement des acteurs humanitaires qui ont pu assister 7 200 familles retournées en articles ménagers 
essentiels (AME) et en activités de relance agricole. Plus de la moitié des 702 093 personnes déplacées au Sud-
Kivu au premier trimestre 2013 se trouvent dans le Territoire de Kalehe. 
 
Mouvements de population 
• Plusieurs centaines de personnes dans les Moyens Plateaux d’Uvira, notamment dans les localités de Kitundu 

et Mushule, se seraient déplacées vers la cité d’Uvira et d’autres localités jugées sécurisées, selon des sources 
locales. Ces personnes auraient fui les opérations de traque des groupes armés par les FARDC, commencées 
le 17 mai dernier. Le nombre de personnes déplacées ainsi que le niveau des besoins humanitaires éventuels 
provoqués par ces mouvements de population ne sont pas encore disponibles, la zone étant difficilement 
accessible. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 
• Non endémique au choléra, la Zone de santé (ZS) de Kamituga (Territoire de Mwenga) a enregistré pendant la 

dernière semaine de mai 67 cas de choléra, et se trouve de ce fait en épidémie. L’ONG Médecins Sans 
Frontières (MSF) a envoyé une équipe d’urgence à Kamituga la semaine dernière pour la prise en charge 
médicale des malades. Le Croix-Rouge de la RDC (CR RDC) a débuté, avec l’appui du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), des activités de chloration d’eau et de sensibilisation dans 12 points de 
puisage, notamment dans un quartier de plus de 19 000 habitants d’où provient la majorité des cas. Dans la ZS 
voisine de Kitutu, la CR RDC fait état de 80 cas suspects de choléra enregistrés au cours de la semaine du 20 
au 26 mai. Les autorités sanitaires provinciales et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont entamé des 
investigations en vue de confirmer cette flambée. Les cas de choléra dans le Sud-Kivu ont augmenté de 103 
cas avec un décès dans la semaine du 13 au 19 mai à 148 cas sans décès la semaine suivante.  

 
Logistique 
• Depuis la mi-février, le regroupement des organisations humanitaires œuvrant dans la logistique (Cluster 

logistique) a acheminé gratuitement par voie aérienne 200 tonnes d’assistance humanitaire vers le Territoire de 
Shabunda. Les ONG Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED), Association 
pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement (ADSSE), Appui aux femmes démunies et 
enfants marginalisés (AFEDEM), Malteser International et People In Need (PIN) ont pu faire acheminer, entre 
autres, des AME, des intrants d’eau, hygiène et assainissement et des matériaux de construction. Ce projet de 
transport gratuit a été financé à hauteur de US$ 370 000 par le Département britannique de développement 
international (DFID), et représente 55% du montant total des besoins de transport aérien vers Shabunda. En 
2012, un projet similaire financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) avait permis de transporter 
715 tonnes d’assistance humanitaire dans le même territoire. Plus de 34 400 nouvelles personnes déplacées 

Faits saillants 
 Face au vide sécuritaire, montée des activités du groupe armé Nyatura dans les Hauts Plateaux de Kalehe. 
 Les humanitaires confrontés à l’épidémie de choléra dans la Zone de santé de Kamituga (Mwenga). 
 Plus de 200 tonnes d’assistance humanitaire transportées gratuitement vers Shabunda depuis février. 
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internes ont été enregistrées dans le Territoire de Shabunda au premier trimestre 2013. Shabunda est un 
territoire enclavé, quasiment sans route praticable, où l’assistance humanitaire est la plus coûteuse à cause du 
transport aérien. 

 
Santé 
• Dans le Territoire de Kalehe, l’ONG Internationale Medical Corps (IMC) a doté, du 27 au 31 mai, 16 centres de 

santé (CS) et l’Hôpital général de référence (HGR) de Bunyakiri de médicaments de première nécessité ainsi 
que de kits de prophylaxie post-exposition au viol (kits PEP). Cette dotation fait suite à une demande exprimée 
par le Bureau central de la Zone de santé (BCZS) de Bunyakiri qui avait rapporté le manque de kits PEP dans 
la plupart de ses centres de santé. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet CASE (Care, Access, Safety, 
and Empowerment) de IMC, et vise à offrir un service médical de qualité aux survivantes de violences 
sexuelles. La prise du kit PEP dans un délai de 72 heures à la suite d’un viol est une mesure préventive contre 
les infections sexuellement transmissibles, le VIH et la grossesse.  

 
Santé  
• L’ONG Hope In Action, en partenariat avec le Bureau Central de la Zone de Santé de Fizi et la Division 

provinciale de la santé a organisé du 22 au 25 mai 2013 une formation en faveur de 35 agents exerçant dans 
différentes structures sanitaires de la ZS de Fizi. Au cours de cette formation, les participants dont des 
infirmiers titulaires, des pharmaciens, des superviseurs des zones de santé ont été formés sur la gestion 
rationnelle des médicaments dans les structures de santé sous leur responsabilité. 
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