
 

Rapport mensuel Sud-Kivu Situation humanitaire mars 2011   .  

Database Unit/ OCHA Sud-Kivu 

http://www.rdc-humanitaire.net 



 

Rapport mensuel Sud-Kivu Situation humanitaire mars 2011 2 .  

 

 

• Des pluies diluviennes s'abattent sur Bukavu : trois morts, des centaines de maisons 
endommagées. 

• Relance du cadre de concertation entre humanitaires et autorités provinciales, après neuf 
mois de veille. 

• Forte dégradation de la sécurité alimentaire au Sud-Kivu: 54% des ménages ont une 
consommation alimentaire pauvre et peu variée contre 37% en octobre 2010. 

Faits marquants 

Le Sud-Kivu en chiffres 

D’une manière générale, la situation a été marquée par 
la continuité des actions militaires à l’encontre de divers 
groupes armés d’opposition, notamment les Mayi-Mayi 
Yakutumba le long du littoral sud de la province, et les 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
dans les territoires de Mwenga , Fizi  et Shabunda . Ces 
affrontements, ainsi que les attaques qui ont continué à 
être déplorées à l’encontre de plusieurs villages de 
Shabunda  et Mwenga , ont provoqué quelques 
mouvements de population. Cependant, durant le mois 
de mars, aucun déplacement massif de civil n’a été 
enregistré.  
 
Des exactions ont continué à être constatées par les 
acteurs du domaine de la protection, à mesure que les 
troupes FARDC continuaient leurs déplacements vers 
les centres de regroupement, pour la formation. Ainsi, à 
plusieurs reprises, des civils ont été utilisés comme 
main d’œuvre pour porter les bagages des militaires.  
 
Signalons la reddition de plusieurs centaines de Mayi-
Mayi Kapopo à Mikenge (territoire de Mwenga ) à la fin 
du mois de mars. Environ 400 hommes ont quitté le 
maquis, dont une grande partie a fait le choix d’intégrer 
l’armée nationale. Après la reddition d’éléments des 
Forces Républicaines Fédéralistes (FRF) en février, 
l’intégration des Mayi-Mayi Kapopo dans l’armée 

nationale laisse présager une possible amélioration du 
contexte sécuritaire dans cette zone particulièrement 
difficile d’accès.  
 
L’actualité humanitaire a été marquée par la publication 
de l’enquête de suivi des capacités d'autosuffisance 
alimentaire des ménages (FSMS) réalisée par le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) en collaboration 
avec les partenaires et le Ministère provincial de 
l’Agriculture. Cette enquête a mis en évidence une 
détérioration de la situation alimentaire des ménages du 
Sud-Kivu entre octobre 2010 et février 2011. Ainsi, la 
proportion de ménages ayant une consommation 
alimentaire pauvre et peu diversifiée est passée de 37 à 
54 %. Les territoires de Fizi  (64%), Uvira  (66%), 
Shabunda  (67%), le Sud de Mwenga  (57%) et les HP 
de Kalehe  (52%) sont les parties de la province les plus 
touchées par l’insécurité alimentaire.  
 
Dans le domaine de la santé, la situation humanitaire 
du mois écoulé a été dominée par l’extension de 
l’épidémie de rougeole dans plusieurs zones de santé 
et par des flambées de cas de choléra observées dans 
les zones de santé de Fizi  et d’Uvira . La campagne de 
riposte contre l’épidémie de rougeole a été organisée 
dans trois zones de santé (ZS de Lemera, d’Uvira, de 
Ruzizi) avec l’appui financier de MSF et l’appui 
technique de l’OMS, UNICEF et des zones de santé. En 
ce qui concerne le choléra, au total 475 malades ont été 
admis et soignés gratuitement dans les différents 
centres de traitement de choléra au Sud-Kivu contre 
400 cas le mois précédent.  
 
Enfin, signalons que la saison des pluies et les 
violentes pluies qui se sont abattues sur la province, ont 
eu des conséquences négatives sur la situation 
humanitaire. Ainsi, une forte pluie accompagnée de 
grêle est tombée le 10 mars en territoire de Mwenga  et 
à Kabare , détruisant plusieurs hectares de culture. Fin 
mars, une autre pluie violente s’est abattue sur Bukavu, 
occasionnant de nombreux dégâts humains (3 décès) 
et matériels. En plus de cela, il faut noter que les pluies 
rendent - encore plus - compliqué l’accès à toute une 
série de zones de la province, dont les routes en terre 
battue sont difficilement praticables en cas de pluie.  

I. Contexte général 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants (dénombrement 
sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  689 000 au 31 mars 2011 

Pop. retournée:  199 000 au 31 mars 2011 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 403 personnes depuis 2010 dont 79  
en mars 2011 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

5 195 personnes depuis 2010 dont 638 
en mars 2011 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

3 919 personnes depuis 2010 dont 174  
en mars 2011 (source: UNHCR) 
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Incidents sécuritaires contre les humanitaires au 
Sud Kivu - janvier 2011 à mars 2011  

L’espace humanitaire se réduit d’avantage dans la 
presqu’île d’Ubwari (territoire de Fizi ) suite à la reprise 
des affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba. Suite à cette situation sécuritaire, les 
déplacements des humanitaires sur ces localités ont été 
totalement interrompus. La presqu’île connaît pourtant 
une forte présence de déplacés et retournés récents, 
non assistés à ce jour.  
 
Dans la forêt de Rukoko, une opération conjointe de 
l’armée nationale congolaise et burundaise a eu lieu du 
10 au 13 mars afin d’arrêter les éléments des Forces 
Nationales de Libération (FNL) burundaises qui s’y 
cacheraient. Durant cette période, une grande partie 
des champs de culture ont été bouclés par les FARDC, 
empêchant environ 9 000 personnes d’accéder à leurs 
champs. A ce jour, l’amélioration des conditions 
sécuritaires a permis à la majorité de retourner dans 
leurs champs. 
 
Selon la mission inter clusters qui s’est rendue dans le 
groupement de Kalonge (territoire de Kalehe ) du 29 
mars au 1er avril 2011, l’accès physique à ce 
groupement reste très limité. La route Madiriri qui donne 
sur Chifunzi (Kalonge Centre) depuis le parc national de 
Kahuzi-Biega (PNKB), réhabilitée par l’ONG Volontaires 
Autochtones Solidaires (VAS) en juin 2010, commence 
à se détériorer faute d’entretien par les pouvoirs 
publics. A l’intérieur du groupement, l’accès est encore 
plus compliqué. A titre d’illustration, il faut non moins de 
quatre heures de route en véhicule 4X4 pour parcourir 
les 32 km qui séparent Chifunzi de Bisisi. Sur cet axe, 
plus de 30 bourbiers doivent être franchis. Les plus 
critiques se situent à Butwashenge et Kansoro. 

Accès Humanitaire 

éboulements), la route entre Shabunda et Burhale peut 
être parcourue en quatre jours par un camion de 
maximum cinq tonnes, en trois jours par une land 
cruiser, et en deux jours par une moto.  
 
Au sud-ouest du territoire de Shabunda , l’évaluation 
réalisée par l’ONG AVSI dans la zone de Penekusu a 
mis en évidence une forte vulnérabilité des ménages, 
liée notamment à la difficile accessibilité et à l’absence 
de route. Conscients de cette problématique, les 
bailleurs de fonds financent depuis l’année passée 
plusieurs projets de réhabilitation / ouverture de route 
au Sud-Ouest du territoire de Shabunda . Ainsi, grâce 
aux allocations Pooled Fund 2010, l’ONG AAP travaille 
actuellement à la réhabilitation de 96 km de route sur 
les 141 km qui relient Matili à Penekusu, ainsi qu’à 
l’ouverture de 36 km de route entre Penekusu et 
Kikamaba. Malgré ces efforts, faute de financement, il 
reste 45 km de route non réhabilitées entre Matili et 
Penekusu. Si cette lacune pouvait être comblée, cela 
permettrait de relier le sud de Shabunda à la route 
nationale n°2, en cours d’ouverture, et désenclaver  
ainsi toute cette zone.  
 
En territoire de Mwenga , les travaux de reconstruction 
du pont Elila, à l’entrée de Kitutu, n’ont pas encore 
commencé à ce jour. Ceci restreint l’accès des 
humanitaires à toute la partie Sud-Ouest du territoire, 
où les besoins humanitaires sont pourtant marqués, et 
où les attaques de villages par des présumés FDLR 
continuent à être déplorées régulièrement.  
 
En terme d’accès sécuritaire, signalons que les 
humanitaires ont été victimes d’incidents au moins à  
trois reprises au cours du mois de mars. L’un de ces 
incidents s’est déroulé sur la route entre Baraka et Fizi, 
après le village Mukindje (« Restaurant ») un chauffeur 
de l’ONG Tearfund, a été victime d’une embuscade le 
16 mars, en pleine journée, par un porteur d’arme 
cagoulé, non autrement identifié. Le mois précédant, le 
véhicule d’une autre ONG internationale avait connu un 
tel incident sur ce même axe.  

En territoire de Shabunda , la réouverture de la route 
Burhale-Shabunda (344 km) continue d’être confirmée 
par les acteurs humanitaires et de stabilisation œuvrant 
dans dans la zone. Grâce aux efforts conjugués de 
l’ONG Malteser International et du Bureau des Nations 
Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), 
cette route peut désormais être parcourue en quelques 
jours, ce qui permet de désenclaver environ 300 000 
habitants de cette zone. Ainsi, sans obstacle (ex : 

Axe Kalonge, Territoire de Kalehe 
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Fizi Centre – Kananda - Kasakwa – Mbwala – Ibindi, 
territoire de Fizi, 15 mars 2011 : Une mission 
d’évaluation s’est effectuée durant la journée du 15 
mars 2011, suite aux incidents de protection devenus 
récurrents dans les Hauts et Moyens Plateaux de Fizi 
(Kitumba-Milimba) contre les populations civiles. Selon 
les sources locales, ces exactions seraient attribuables 
à des présumés FDLR. Ceux-ci se ravitaillent au 
détriment de la population, en tendant des embuscades 
contre les marchands, surtout le vendredi, jour du 
marché de Milimba. Les organisations suivantes 
faisaient partie de la mission : UNHCR, Arche 
d’Alliance, SVH, CAMPS, SEDI, Héritiers de la Justice, 
IMC et UNOCHA. Sur place, les évaluateurs ont 
identifié plusieurs besoins prioritaires, notamment celui 
lié au dispositif de sécurité pour la protection des 
populations civiles sur l’axe, à la réponse psycho-
sociale pour la prise en charge des victimes de violence 
sexuelle, et enfin, un grand besoin par rapport à 
l’amélioration des conditions d’accès physique sur cet 
axe.  
 
Kalonge, territoire de Kalehe, 29 mars-1 er avril :  Une 
mission d’évaluation inter-cluster s’est rendue à 
Chifunzi, Chaminunu, Bigizi et Bisisi, dans le 
groupement de Kalonge. Cette mission faisait suite aux 
déplacements de populations notifiés continuellement 
dans la zone, en provenance de Nindja et de 
Shabunda. Participants : OCHA, UNHCR, ACTED, 
FAO, ACF-USA, PLD, RHA, PAM, VAS, IMC et OXFAM 
NOVIB. Sur place, la mission d’évaluation a constaté 
que la dernière vague de déplacés est arrivée 
en novembre-décembre 2010 à Bisisi et à la mi-mars 
2011 pour Fendula. Ces déplacés n’ont pas encore été 
assistés. Tous les déplacés vivent en famille d’accueil 
ou dans des habitations de fortune qu’ils ont 
construites. Dans un des villages visités, à Bisisi, le 
nombre de déplacés (4 650 ménages) dépasse celui 
des autochtones (302 familles). Signalons également 
qu’un grand nombre de ménages ont adopté un mode 
de vie pendulaire, entre leurs champs qu’ils cultivent la 
journée et leurs villages d’accueil, où ils passent la nuit.  

Il a été noté au cours de ce mois de mars la 
stabilisation des mouvements de relève des militaires 
FARDC dans les territoires d’Uvira , Mwenga  et Kalehe  
ce qui a sensiblement diminué les extorsions, travaux 
forcés et pillages qui accompagnaient les mouvements 
des militaires FARDC enregistrés le mois de février 
dernier. Par ailleurs, l’intensification des mouvements 
des FDLRs a été signalée dans tous ces territoires. Ces 
mouvements ont été accompagnés par des attaques 
contre les populations civiles, des pillages et des prises 
d’otages suivis de viols. 

Une fois de plus, la situation de protection dans le 
territoire de Fizi  a été marquée par l’occupation de 
quelques localités de la presqu’île d’Ubwari par les 
éléments du général Yakutumba, vers le début du mois. 

Protection des civils 

Missions inter clusters  A cette occasion plusieurs violations des droits humains 
ont été commises par ces derniers dans les localités 
conquises comme Yungu, Talama, Makama, suivies 
des affrontements de faible ampleur lors de la reprise 
de ces localités par les FARDC. Quelques accrochages 
entre FDLR et FARDC ont aussi été rapportés à 
Milimba et à Ngalula dans les Moyens Plateaux de Fizi. 
Les viols des populations allant vers Milimba et 
Mutupeke ont baissé d’ampleur.  

La recrudescence du phénomène de justice populaire a 
été constatée dans et autour de la cité d’Uvira. Au 
moins quatre personnes ont été lynchées et 
assassinées, plus de 14 maisons incendiées et 
plusieurs biens de valeurs calcinés. Plusieurs autres 
tentatives ont été contrées par la Police nationale 
congolaise (PNC), et par les FARDC. Par ailleurs, dans 
cette zone il a été rapporté la persistance des barrières 
payantes érigées par des éléments de défense locale, 
particulièrement les jours de marché. 

Comparativement à d’autres territoires, les territoires de 
Kabare  et de Walungu  n’ont pas connu de graves 
incidents de protection à part quelques incidents isolés 
liés surtout au banditisme, notamment les homicides 
rituels avec une corde appelée « Kabanga » à Walungu 
et les infractions des militaires FARDC (extorsions, 
arrestations arbitraires, travaux forcés) à Kabare. 

Dans le territoire de Shabunda , on constate la 
recrudescence des pillages à répétition par des 
présumés FDLR dans plusieurs localités du secteur 
Wakabango, occasionnant quelques timides 
mouvements des populations. 

Dans le territoire de Mwenga , secteur Wamuzimu, 
plusieurs villages auraient été abandonnés sur l’axe 
Mulungu-Kamituga suite aux attaques des FDLR. La 
recrudescence de pillages par des présumés FDLR, les 
prises d’otages suivies des rançons et cas des viols ont 
été rapportés. Par ailleurs, des cas de vols ont été 
rapportés au niveau de Mwenga. Les éléments FARDC 
ont le plus souvent été cités comme auteurs de ces 
exactions. 

Enfin à Kalehe , une grande insécurité a été constatée 
dans les localités des Moyens Plateaux surplombant 
Mbinga Sud, du fait des militaires FARDC qui fuieraient 
le camp de brassage de Kalehe centre. Ces militaires 
déserteurs commettraient plusieurs incidents de 
protection sur les populations des localités se trouvant 
sur leur passage. En outre, les mouvements intenses 
des FDLR étaient plus signalés dans la direction de 
Kahuzi vers Biega. On signale également la 
continuation des conflits fonciers (potentiels) dans le 
territoire de Kalehe , liés aux problèmes 
intercommunautaires, problèmes des grandes 
concessions, et ceux liés au retour des réfugiés.  

 

Statistiques   

Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs, ce qui a une 
influence négative sur la collecte des données là où 
l’accès est difficile et/ou la sécurité faible. 
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Suite à une décision stratégique du bureau du 
coordonnateur humanitaire, OCHA publiera désormais 
les chiffres des déplacés et retournés sur une base 
trimestrielle, afin de donner plus de temps à la 
vérification des statistiques, et d’en augmenter ainsi la 
fiabilité. La Commission Mouvements de Population 
(CMP) continuera à se réunir chaque fin de mois, afin 
de mettre en commun les différents chiffres collectés 
sur le terrain. Les chiffres qui seront compilés 
mensuellement à l’issue de ces réunions de CMP 
devront cependant être considérés comme des 
estimations non officielles. Seuls les chiffres publiés 
trimestriellement auront une valeur officielle.  
Ainsi, les chiffres actualisés des mouvements de 
population au premier trimestre 2011 font état de 
689 300 déplacés internes et 199 799 retournés dans la 
province du Sud-Kivu, contre 752 195 déplacés et  225 
009 retournés au 31 décembre 2010.  
 

Mouvements de populations 

Le tableau d’incidents de protection présente un total de 
1 034 cas d’incidents de protection identifiés pendant le 
mois de mars. .  

Déplacements  
L’importante diminution du nombre de déplacés 
internes dans la province (8,36% de réduction depuis 
décembre 2010) est en grande partie due à la révision à 
la baisse des chiffres des déplacés des Hauts Plateaux 
de Kalehe. En effet, suite à plusieurs missions qui se 
sont rendues dans la zone, il a été constaté qu’un grand 
nombre de déplacés qui avaient trouvé refuge dans les 
HP Kalehe en provenance du Nord-Kivu, auraient pris 
le chemin du retour. Les nouveaux chiffres font état de 
5 813 ménages dans les HP, contre environ 20 000 
familles enregistrées précédemment. La rectification de 
ce chiffre dans la base de données, suite au constat du 
retour de ces déplacés internes, a donc provoqué une 
baisse de près de 9% du nombre de déplacés internes 
dans la province.  
 
Durant le premier trimestre 2011, les membres de la 
commission mouvements de population (CMP) ont 
recensé le déplacement de 8 166 personnes, qui ont 
quitté leurs domiciles, principalement dans les territoires 
de Shabunda , mais aussi à Uvira . 
Ainsi, à Shabunda, au courant du mois de mars, les 
affrontements entre FDLR et FARDC ont causé le 
déplacement de 300 ménages de Nyagazi et Kisima qui 
ont fui vers Wankenge, tandis que 94 ménages des 
Baliga ont fui en direction de Penekusu. En outre, suite 
à l’attaque et à l’incendie de leur village par des 
présumés FDLR, 175 ménages de Kankombe et 
Mupaka (Shabunda) ont fui en direction de Kankumbu. 
259 ménages de Nduma ont également pris la route de 
Lulingu, suite aux pillages et exactions par divers 
hommes en arme.  
 
En territoire d’Uvira , quelques cas de déplacement des 
populations localisés ont été signalés dans les Moyens 
Plateaux d’Uvira et à Kazimia. Après l’attaque perpétrée 
le 06 mars par des hommes en uniforme non identifiés 
sur le village de Lusolo, dans le groupement de 
Babungwe Nord (MP Uvira), 45 ménages ont fuit en 
direction de Kirambi (MP Iamba). De plus, suite aux 
affrontements qui ont éclaté entre les éléments de la 
coalition Mayi-Mayi /FNL et les FARDC à Kazimia, 
Nemba et Kikonde, des déplacements de population ont 
été notifiés vers les localités environnantes de Baraka 
et à Baraka Centre. Cependant, à ce jour, le nombre 
exact de déplacés n’est pas encore connu.  

Personnes déplacés par territoire au 31 mars 2011 

Par rapport aux auteurs, ils seraient pour la majorité 
des militaires FARDC avec 465 cas (44% du total des 
incidents). Les groupes armés y compris les FDLR 
suivent avec 247 cas (23% du total des incidents). Dans 
les territoires où les FDLR et autres groupes armés 
contrôlent certaines zones, les incidents ne sont pas 
rapportés ou confirmables (voir plus haut l’explication 
liée aux problèmes de rapportage). De même, les 
moniteurs n’ont pas accès aux zones affectées par des 
opérations militaires en cours.  

Répartition des incidents par territoire  

Répartition des incidents par type  
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Logistique  

Activités réalisées : 
Le cluster logistique a effectué une mission conjointe 
sur la route Burhale (Walungu )- Isezia (Shabunda ) 
dans l’objectif de suivi et d'analyse des travaux 
effectués dans la zone afin d'informer la communauté 

Relance du Cadre de Concertation : Après neuf mois 
d’interruption, les activités du cadre de concertation 
provinciale entre humanitaires et autorités étatiques du 
Sud-Kivu, ont repris le 10 mars dernier. Le 
gouvernement provincial était presque au complet pour 
participer à ce forum d’information, de concertation, de 
plaidoyer et de décisions qui réunit les organisations 
humanitaires oeuvrant dans la province d’une part, le 
gouvernement et services étatiques d’autre part. La 
date de la prochaine réunion a d’ores et déjà été fixée 
au 28 avril.  
 
Séance de présentation du Plan d’Action 
Humanitaire 2011 à l’Assemblée Provinciale :  Le 29 
mars, OCHA a répondu à l’appel du Vice-président de 
l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, lequel avait invité 
OCHA à venir présenter son PAH 2011 auprès des 
députés. Ainsi, il s’est tenu à l’Assemblée provinciale 
une séance de trois heures au cours desquelles OCHA 
a présenté les principes humanitaires qui régissent 
l’action des humanitaires, le contexte général de la 
situation humanitaire au Sud-Kivu, ainsi que le Plan 
d’Action Humanitaire 2011. Au cours d’une séance de 
questions-réponses, les députés ont ensuite pu 
soulever leurs diverses préoccupations et interrogations 
par rapport aux réalités présentées par OCHA. Il a été 
décidé que ce type de séance d’échanges entre OCHA 
et les députés serait organisée plus fréquemment.  
 
A Shabunda et Uvira , où sont implantées des 
antennes de OCHA, le personnel de OCHA salue la 
bonne collaboration qui existe avec les autorités 
locales. Ainsi, signalons l’implication des services 
étatiques dans les réunions des groupes thématiques 

Collaboration avec le Gouvernement 

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 

(sous-clusters) comme celui du relèvement précoce, de 
la protection, de la santé, de l’éducation et de la 
sécurité alimentaire. Certains services étatiques 
participent aussi à des missions d’évaluation 
multisectorielles. A Fizi  des réunions de concertation 
entre les autorités locales et la communauté 
humanitaire sont tenues mensuellement et 
régulièrement. A Shabunda , la bonne collaboration 
entre la coordination humanitaire et les autorités locales 
a par exemple permis de décanter la situation 
problématique qui se présentait au centre Sosame 
(centre de santé mentale), où une position FARDC avait 
été installée. Afin de faire respecter le principe de 
distinction, un des principes de base du droit 
international humanitaire, et de contribuer à la 
protection des vulnérables, les ONG Malteser 
International, AVSI en étroite collaboration avec OCHA 
ont mené un plaidoyer auprès de l’autorité territoriale. 
Un compromis a été trouvé avec l’autorité FARDC, afin 
de déplacer la position militaire, du SOSAME vers 
Itemene (5km de Shabunda Centre). 
 
Séance d’Outreach à Kalonge (territoire de Kalehe) : 
une séance d’échange entre humanitaires, société civile 
et autorités locales civiles et militaires a été organisée à 
Chifunzi, dans le groupement de Kalonge, en date du 
29 mars. Au cours de cet évènement, les organisations 
humanitaires présentes dans la zone (ACF, MSF, VAS) 
ont pu expliquer à l’assistance leurs différents 
programmes, objectifs, ainsi que leur mode opératoire. 
OCHA a profité de cette séance pour vulgariser les 
principes qui régissent l’aide humanitaire en RDC. Ce 
forum d’échange avec la communauté locale a été 
vivement apprécié par toutes les parties, qui ont jugé de 
telles réunions importantes pour améliorer les relations 
entre les humanitaires, la population, et les autorités.  

humanitaire des problèmes posés par cette route en 
termes d’accès. Une évaluation du pont MASHERE 
dans le territoire de Kalehe  a été effectuée par l’Office 
des routes (OR) dans l’objectif de sa prochaine 
réhabilitation. En effet, ce pont reliant une partie de 
Bunyakiri à Hombo Sud dans le territoire de Kalehe  a 
longtemps constitué une lacune logistique en termes de 
réhabilitation.  
En vue d’obtenir un financement, le cluster logistique a 
procédé au remplissage et soumission de la fiche 
technique SPACE via UNOPS qui faciliterait la 
réhabilitation de ce pont.  Suite au plaidoyer fait par 
l’ONG Aide médicale internationale (AMI), le projet de 
réhabilitation de la piste d’atterrissage de Katanga dans 
les Hauts Plateaux d’Uvira et le tronçon Kalungu-Numbi
-Zirhalo dans le territoire de Kalehe  est en voie d'être 
soumis au Comité Provincial Inter-agences (CPIA) afin 
de demander leur financement au travers de 
l’enveloppe des Fonds de Réponse Rapide (RRF). En 
outre, un plaidoyer a été fait  à la MONUSCO pour une 
réhabilitation d'urgence sur deux ponts reliant la ville 
d'Uvira à celle de Baraka. Il s'agit des ponts Lusenda et 
Lwiko.  
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Biens non alimentaires et abris d’urgence  

Activités réalisées 
Les pluies violentes qui se sont abattues sur Bukavu en 
fin mars ont causé de nombreux dégâts, humains et 
matériels. Au moins trois personnes ont perdu la vie, 
suite aux éboulements, tandis que de nombreuses 
maisons ont été détruites ou endommagées. Une 
réunion de crise a été organisée entre humanitaires et 
autorités politiques afin d’organiser une réponse 

Sécurité alimentaire  

Développements clés 
Le mois de mars a été marqué par la publication des 
résultats d’une enquête de suivi d’autosuffisance 
alimentaire des ménages (FSMS) réalisée par le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) en collaboration 
avec les partenaires et le Ministère provincial de 
l’Agriculture. Les conclusions du rapport montrent que 
la situation alimentaire des ménages de la province du 
Sud-Kivu s’est détériorée entre octobre 2010 et février 
2011. Ainsi, la proportion des ménages qui ont une 

appropriée aux dégâts. Suite à cela, le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-
Rouge congolaise ont organisé une distribution de 
biens non alimentaires à 257 familles des quartiers de 
Nyamugo, Cimpunda et Industriel. 
 
Dans les Hauts Plateaux d’Uvira, à Bijombo, les ONG 
IRC et AVSI, dans le cadre du programme de réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP), ont 
distribué 3 348 kits NFI à des ménages retournés et 
déplacés des aires de santé Kateja, Bijombo, Kinyonyi, 
Kirumba, Ishenge et Kagogo. Il s’agit d’une zone qui a 
connu des mouvements de population massifs en 
octobre 2010, suite aux attaques des Forces 
Républicaines Fédéralistes (FRF). Cette distribution fait 
suite à des évaluations menées par AVSI. Celles-ci 
avaient montré des scores de vulnérabilité en NFI très 
élevés : 4,5 à Bijombo et 4,6 à Kanono-Muranvya sur 
un score maximal de 5. La route vers Bijombo étant 
impraticable pour les camions, la distribution a eu lieu à 
Mikenge, du 05 au 08 mars. 
 
Défis  

• Dans le cadre du programme RRMP,  une 
évaluation à indicateurs multiples (MSA) a été 
conduite par l’ONG AVSI à Penekusu (territoire de 
Shabunda ) suite aux mouvements des  populations 
qui avaient été enregistrés dans cette localité au 
mois de février 2011. Cette ONG se prépare à 
organiser une assistance en non vivres dans la 
zone. 

• Deux autres MSA ont été validées à Kalonge 
(territoire de Kalehe ) en vue de compléter les 
informations disponibles sur la vulnérabilité en NFI 
dans cette zone. Si le score de plus de 3.5 (sur un 
seuil de 5) est confirmé, IRC/RRMP  pourrait 
organiser une foire NFI dans cette zone. 

La problématique d’accès – causée par les opérations 
militaires en cours - continue de se poser pour les 
vulnérables de la presqu’ile d’Ubwari, en territoire de 
Fizi. 
 
Evénements à venir 
• Assistance NFI à Kitutu (territoire de Mwenga ) par 

IRC/RRMP 
• Assistance NFI à Penekusu (territoire de Shabunda ) 

par AVSI/RRMP 
• Organisation d’une foire NFI à Kalonge (territoire de 

Kalehe ) par IRC/RRMP 

En ce qui concerne le transport gratuit aérien, routier et 
lacustre pour les humanitaires, quatre partenaires ont 
bénéficié de ce service durant le mois de mars: 
Fonds CERF II 
• AMI : transport gratuit aérien d’intrants médicaux, de 

Kavumu à Kilembwe : 2 MT (tonnes métriques) ou 
10m3 

• Malteser International : transport gratuit routier des 
semences agricoles de  Bukavu à Kabona : 5 MT ; 
de Bukavu à Ihembe : 9,95 MT ; de Bukavu à 
Luhago : 7,71MT ; de Bukavu à Nyamarhege : 
8,356MT 

Service provision  
• FAO : transport lacustre des outils aratoires de 

Goma à Bukavu : 139,992 MT 
• UNOPS : transport routier d'un grand générateur, de 

Bukavu à Bunyakiri : 1,5 MT 
• L’ONG International Medical Corps (IMC) a bénéficié 

d’un entreposage des médicaments 
 

Défis  
• Poursuite du plaidoyer des gaps logistiques 2011 du 

Sud- Kivu 
• Organisation des missions de suivi et d’évaluation 

sur terrain 
• Poursuite du transport gratuit fonds CERF 
• Suivi du dossier FONER (Fonds national d’entretien 

des routes) au niveau provincial et national 
 

Evénements à venir 
• Participation à la réunion de Coordination des 

routes, chaque vendredi à la MONUSCO et à la 
réunion prochaine inter- clusters 

• Poursuite des services logistiques aux humanitaires 

Pluies violentes sur Bukavu 
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consommation alimentaire pauvre et peu diversifiée a 
progressé de 17 points, passant de 37% à 54% entre 
octobre 2010 et février 2011, soit une variation de 46%. 
Les zones de la province les plus touchées par 
l’insécurité alimentaire sont les territoires de Fizi  (64%), 
Uvira  (66%), Shabunda  (67%), le Sud de Mwenga 
(57%) et les Hauts Plateaux de Kalehe (52%). Le 
rapport d’enquête montre par exemple que la hausse 
des prix des denrées alimentaires est supérieure à celle 
observée en 2008 et 2009. Alors qu’en 2009, une 
journée de travail permettait d’obtenir un peu plus de 
deux kilos de cossettes de manioc, ce rapport est passé 
à 1,4 kg en 2010, et à 0,9 kg en février 2011. 
 
Le manque d’accès aux semences améliorées, la 
progression des phytopathologies (wilt du bananier, 
mosaïque du manioc, striure brune du manioc), le 
manque d’outils agricoles, la perte de fertilité des sols - 
surexploités et érodés par la pluie - sont parmi les 
causes qui ont affecté la production agricole, détériorant 
ainsi la situation alimentaire des ménages.  
 
En guise de recommandations, ce rapport parle 
notamment du ciblage géographique des zones 
agricoles avec mise en place d’une intervention 
intégrée basée sur une approche communautaire. Il 
propose aussi la mise au point d’une surveillance 
épidémiologique des phytopathologies, notamment la 
struire et la mosaïque du manioc.  
 
La campagne de vaccination contre le charbon 
bactérien et la péripneumonie asymptomatique de 
cheptel bovin a été organisée tout au long du mois de 
mars. Débutée depuis le 27 février dans la plaine de la 
Ruzizi, les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi et d’Uvira, 
cette campagne a été organisée par l’Inspection 
provinciale de l’agriculture et élevage (IPAPEL), en 
collaboration avec le Comité international de la croix-
rouge (CICR). Un total de 115 000 têtes de bétails a été 
vacciné. Cependant, les mouvements incontrôlés du  
bétail de part et d’autre de la frontière avec le Burundi 
risquent de compromettre ces efforts réalisés pour lutter 
contre ces maladies.  
 
Activités menées 

Dans le camp de transit de Kavimvira (territoire 
d’Uvira ), le PAM a distribué des vivres et intrants 
agricoles (kits maraîchers) à 07 ménages des rapatriés  
congolais  venus du Burundi.  Cette assistance avait 
pour objectif le renforcement de l’intégration des 
rapatriés et comprenait également la remise des kits 
maraîchers par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).   

Le GIZ ENHU et la FAO  ont procédé à une distribution 
des semences vivrières, maraîchères et outils aratoires 
en faveur de 1 300 ménages déplacés à Kazimia 
(territoire de Fizi ). Cependant, ces deux organisations 
ont fait remarquer que des lacunes en intrants agricoles 
demeurent importantes dans la zone.  

L’ONG Tear Fund a organisé une formation sur les 
techniques de récolte et de conservation des produits 
agricoles en faveur de 6 000 agriculteurs et 100 leaders 
locaux. Une autre formation sur les techniques 

agricoles, la politique agricole et leur rôle dans la 
vulgarisation de ces techniques a été organisée au 
bénéfice de 40 moniteurs agricoles. Enfin, Tearfund a 
également organisé une formation sur la nutrition au 
bénéfice de 50 agents de l’Etat. Ces formations ont été 
suivies d’une distribution d’environ 80 tonnes de 
semences vivrières, maraîchères et outils agricoles en 
faveur de 4 854 ménages à Sebele et Mboko (territoire 
de Fizi), et Lemera (Moyens Plateaux d’Uvira). 

 
Une mission d’évaluation organisée par le groupe 
sectoriel (sous-cluster) Sécurité Alimentaire s’est 
rendue dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira du 
02 au 06 mars. Cette mission avait pour objectif de 
confirmer la présence des déplacés, les identifier et 
confirmer les vols et pillages de leurs produits de 
récolte et de leur bétail par les hommes en armes. Au 
cours de cette mission, environ 20 000 personnes 
déplacées ont été identifiées. Des actions de réponse 
aux besoins identifiés seront organisées au mois d’avril 
par les organisations actives dans la sécurité 
alimentaire.  
 
L’ONG Action contre la faim (ACF) a poursuivi ses 
activités de lutte contre le wilt du bananier dans le 
territoire de Minova/Kalehe . Dans la suite de ses 
activités, ACF a notamment distribué 679 rejets de 
bananiers résistant au wilt à 25 ménages affectés, 
replanté 1 853 rejets sains issus des germoirs dans des 
champs communautaires d’une superficie totale de 2,96 
hectares. Signalons qu’au cours du mois de mars, le 
projet de cartographie du wilt bananier dans le territoire 
de Kalehe  s’est poursuivi. Cette cartographie devrait 
être achevée et partagée avec les acteurs concernés 
au mois d’avril.  
 
Défis 

• 174 ménages des déplacés demeurent sans aucune 
assistance humanitaire dans le camp de Mubimbi 

• Besoin d’assistance en sécurité alimentaire sur les 
axes Kazimia, Milimba, Lulimba et Ubwari 
 

Evénements à venir 
• Poursuite de la distribution des vivres et intrants 

agricoles aux rapatriés congolais venant du Burundi 
au centre de transit de Kavimvira (Uvira ), par le 
PAM et FAO 

• Distribution de semences vivrières et d’outils 
aratoires en faveur de 1 000 ménages déplacés 
dans les Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira 
(Marungu, Kitembe, Kitoga, Mukumba, Rubuga, 
Magunda, Musondjo, Masango), par la FAO 

• Distribution de semences vivrières et outils aratoires 
en faveur de 418 ménages déplacés de Lubarika, 
dans la plaine de la Ruzizi, par la FAO 

• Distribution de 30 kits de dessouchage pour 30 
comités de surveillance du wilt du bananier à Kalehe  
par ACF 

• Distribution de kits maraîchers, d’outils aratoires et 
de semences de soja à 1 000 ménages vulnérables 
de Bunyakiri (territoire de Kalehe ) 
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Développements clés 
Au vu du système de gestion de l’information sanitaire 
en RDC, les données liées à la prise en charge de la 
malnutrition ne sont compilées que dans la quinzaine 
du mois suivant. C’est pourquoi ce rapport, finalisé 
début avril, contient les données du mois de février et 
non du mois de mars. Les données du mois de mars 
seront publiées dans le rapport d’avril.  
 
Au cours du mois de février, 36 unités nutritionnelles 
thérapeutiques intégrées (UNTI), 149 unités 
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) et 
13 unités nutritionnelles de supplémentation (UNS) ont 
été fonctionnelles. Les données partielles de prise en 
charge de 22 zones de santé (ZS) sur les 29 qui 
rapportent, et qui ont intégré le programme de prise en 
charge communautaire de la malnutrition (PCCMA), 
montrent :  
• en UNTI : un taux de guérison moyen de 89,4 % 

contre un taux de décès de 12,8% (supérieur au 
seuil normal soit inférieur à 5%), 

• en UNTA : un taux de guérison de 90,9 % contre un 
taux de décès de 0,5%, 

• en UNS : un taux de guérison de 100% contre un 
taux de décès de 0%. 

 
Sans compter les zones de santé encore silencieuses, 
six ZS ont enregistré au moins 15 nouvelles admissions 
en UNTI au cours du mois de février 2011: Kadutu (16 
cas contre 33 en janvier 2011), Ibanda (43 cas contre 
36 en janvier), Uvira (28 cas contre 20 cas en janvier), 
Fizi (67 cas contre 53  en janvier), Shabunda  (18 cas 
contre 14 en janvier), Kamituga (55 cas contre 37 cas 
en janvier), Mwenga  (12 cas contre 20 cas en janvier). 
Néanmoins, une analyse plus approfondie des données 
est à réaliser en priorité dans les ZS de Fizi,  Kamituga 
et Ibanda.  
 
Lors des descentes de suivi et de supervision dans les 
UNTI, il a été constaté une tendance à l’admission 
d’enfants de moins d’un an en malnutrition aiguë, ces 
cas étant probablement associés à des malformations 
congénitales méconnues. 

Nutrition  

Age de 8  mois  avec  MAS HGR Nyangezi   

Age de 5  mois  avec  MAS HGR Mubumnano  

Activités menées  
• Des intrants nutritionnels ont été remis dans les 

structures sanitaires et la prise en charge des en-
fants de moins de cinq ans dans plus de 100 unités 
nutritionnelles au Sud-Kivu a été assurée 

• Afin d’améliorer la prise en charge des enfants de 
moins de cinq ans en malnutrition aiguë, le groupe 
sectoriel (cluster) national Nutrition a organisé un 
atelier de révision du protocole PCCMA. Cet atelier a 
connu la participation des membres des clusters 
Nutrition provinciaux. 

• Les données partielles du Programme national de 
nutrition (PRONANUT) pour le mois de février  
2011 se présentent comme suit, pour la prise en 
charge de cas de Malnutrition Aigue : 468 enfants 
dans 36 UNTI, 3 856 enfant dans 149 UNTA et 3 
760 enfants dans 13 UNS 

La cartographie des intervenants et des interventions 
dans le domaine de la nutrition au premier trimestre 
2011 au Sud-Kivu a été actualisée et finalisée 
 
Défis  
• Renforcer le rapportage (complétude et promptitude) 

des données au PRONANUT, 
• Problème de qualité des soins dans les structures 

sanitaires : améliorer la prise en charge des compli-
cations médicales pour réduire sensiblement la mor-
talité des enfants de moins de cinq ans, 

• Réaliser des enquêtes nutritionnelles dans environs 
cinq zones santé potentiellement à problème, 

• Renforcer la collaboration avec les autres clusters 
(sécurité alimentaire, santé, WASH, relèvement pré-
coce) 

• Renforcer l’alerte Nutritionnelle. 
 
Evénements à venir 
• Suivi de la consommation  des intrants donnés aux 

bénéficiaires, 
• Dégager le gap en intrants de prise en charge, 
• Tenue de la réunion ordinaire mensuelle cluster nu-

trition le 20 avril. 
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Education  

Développements clés 
Suite aux informations concordantes sur les 
mouvements des populations de Shabunda  vers la 
zone de Kalonge (territoire de Kalehe ), la coordination 
des écoles conventionnées de la 8ème CEPAC a 
effectué une évaluation dans le secteur de l’éducation 
dans la zone de Kalonge. L’analyse des résultats est en 
cours pour d’éventuelles actions à prendre en vue de la 
scolarisation des enfants déplacés dans cette zone.  
 
Par ailleurs, en rapport avec le processus de la 
première allocation du Pooled Fund 2011, le groupe 
sectoriel (cluster) Education a organisé trois réunions 
en vue de l’élaboration de la stratégie provinciale, de 
l’orientation des membres pour la soumission des 
projets à l’Unité Pooled Fund et de la finalisation des 
tâches attribuées aux groupes de travail constitués au 
sein du cluster.  
 
Défis & Lacunes 

• Assistance aux élèves déplacés de Shabunda  se 
trouvant actuellement sur l’axe Kalonge 

• Suivi du mouvement des rapatriements en territoires 
de Fizi  et d’Uvira  et des implications sur le secteur 
de l’éducation 

 
Evénements à venir 
• Formation des membres du cluster sur l’utilisation de 

la base de données ActivityInfo (suivi des activités 
des différentes organisations) 

• Formation des membres du cluster sur le Genre 

Santé  

La situation sanitaire du mois de mars 2011 a été 
dominée par l’extension de l’épidémie de rougeole dans 
plusieurs zones de santé et par des flambées de cas de 
choléra observées dans les zones de santé de Fizi et 
d’Uvira. 

Relèvement Précoce  

Développements clés 
L’approche de « Relèvement Précoce » demeure une 
préoccupation pour laquelle le cluster provincial s’est 
engagé à faire une grande sensibilisation. Au cours du 
mois de mars, un atelier national a été organisé à 
Goma (Nord-Kivu) afin d’avoir une meilleure 
compréhension de l’approche et de s’accorder sur les 
stratégies de son intégration dans les différents groupes 
sectoriels.  
 
Par ailleurs, avec l’appui de OCHA Sud-Kivu, un café 
de presse a été organisé le 23 mars à Bukavu. Au 
cours de cette séance d’échange entre humanitaires et 
médias locaux, les représentants de 19 organes de 
presse ont pu en apprendre plus sur le relèvement 
précoce au travers de ce café de presse intitulé « De 
l’humanitaire à la stabilisation, et vers le 
développement ». Au cours de cette séance, les 
panélistes du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), du Haut commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’ONG 
AVSI ont montré comment la réponse humanitaire 
pouvait être donnée en utilisant les approches de 
développement, afin de permettre ainsi de ne pas 

retomber dans les situations de crise après le départ 
des humanitaires.  
 
Défis 
Le défi majeur reste la meilleure compréhension de 
l’approche de relèvement précoce par tous les acteurs, 
son intégration dans les activités sectorielles ainsi que 
la mobilisation des ressources pour réaliser les activités 
spécifiques du relèvement précoce. 
 
Evénements à venir 
• Poursuivre l’appui aux clusters sectoriels pour une 

meilleure intégration de l’approche du relèvement 
précoce dans les activités sectorielles 

• Concevoir des fiches de projets à transmettre au 
cluster national pour la mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs 

• Organiser des missions d’évaluation inter clusters 
sur terrain 

• Vulgariser les matrices sectorielles d’intégration de 
l’approche de relèvement précoce dans les autres 
clusters 

Elaborer une cartographie des intervenants dans le 
domaine du relèvement précoce au niveau provincial 

Augmentation des cas de rougeole dans la province 
du Sud Kivu 

On note une augmentation des cas de rougeole dans la 
province. Au total 1 145 cas et 01 décès de rougeole 
ont été enregistrés et soignés dans les structures 
sanitaires au cours du mois de mars, contre 638 cas 
notifiés au cours du mois de février. Ceci porte à 2 470 
cas et 06 décès, le total des cas de rougeole au premier 
trimestre au Sud-Kivu. 
 
Sept zones de santé sont touchées au premier trimestre 
2011. Il s’agit de : 
• ZS d’Uvira : 1 293 cas avec 02 décès  
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• ZS de la Ruzizi : 489 cas avec 01 décès 

• ZS de Kadutu : 199 cas et 01 décès 

• ZS de Lemera : 196 cas et 01 décès 

• ZS de Nundu : 114 cas sans décès 

• ZS de Kamituga : 49 cas avec 01 décès 

• ZS de Fizi : 42 cas sans décès 
 
La campagne de riposte contre l’épidémie de rougeole 
a été organisée dans trois zones de santé (ZS de 
Lemera, d’Uvira, de Ruzizi) avec l’appui financier de 
l’ONG Médecins sans frontières (ZS de Lemera, de 
Ruzizi et d’Uvira) et l’appui technique de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (Unicef) et des zones de santé. 
Plus de 200 000 enfants de 06 mois à 15 ans ont reçu 
une dose de vaccin contre la rougeole (VAR). En ce qui 
concerne la zone de santé de Nundu, la campagne 
contre cette épidémie commencera au début du mois 
d’avril. 
 
L’organisation d’une campagne de suivi dans toutes les 
zones de santé s’avère être une lacune à couvrir afin de 
mettre fin à cette extension de l’épidémie, car la 
dernière campagne contre la rougeole au Sud-Kivu date 
d’il y a plus de six ans.  

Flambée de cas de choléra 

Des prélèvements des échantillons de selles dans les 
ZS d’Uvira et de Fizi ont été récoltés et acheminés à 
Kinshasa pour la confirmation de diagnostic au 
laboratoire d’INRB, avec l’appui logistique de l’OMS. 
Des intrants de prise en charge médicale des malades 
atteints de choléra fournis par l’OMS ont été remis dans 
les centres de traitement de choléra d’Uvira et de Fizi 
par l’ONG Hope in action (HIA). 
 
Au total, 475 malades atteints de choléra ont été admis 
et soignés gratuitement dans les différents centres de 
traitement de choléra au Sud Kivu contre 400 cas de 
choléra enregistrés au cours du mois de février 2011. 
C’est ce qui amène à 1 135 cas et 08 décès, le total des 
cas de choléra au premier trimestre 2011 au Sud-Kivu. 
 
Deux zones de santé ont connu des flambées de cas 
de choléra à la semaine 11. Il s’agit de : 
• ZS d’Uvira : 70 cas avec 3 décès notifiés à la 

semaine 11 contre 34 cas en semaine 10. Le taux 
de létalité est de 4,28% 

• ZS de Fizi ; 60 cas sans décès notifié à la semaine 

11 contre 35 cas à la semaine 10. 
 
Activités menées 
Construction d’une maternité au centre de santé de 
Miowe dans la 
zone de santé 
de Bunyakiri 
(territoire de 
Kalehe ) par 
l’ONG People in 
need (PIN) avec 
l’appui financier 
de l’OMS. Cette 
maternité a été 
équipée en lits, 
matelas, et en 

Appui en médicaments et petits matériels médicaux aux 
sept centres de santé des Moyens Plateaux de Fizi et 

aux quatre  
centres de santé 
de la ZS de 
Nundu par 
l’ONG Hope In 
Action. Ces 
médicaments 
ont été fournis 
par l’OMS.  
 
 
 

Des accélérations vaccinales ont été organisées dans 
les zones de santé de Fizi et de Kalole par le 
programme élargi de vaccination (PEV) avec l’appui 

financier de 
l’OMS : plus 
de 17 000 
enfants de 0 
à 59 mois ont 
été vaccinés 
contre les 
maladies 
cibles 
(Poliomyélite, 
rougeole, 
tétanos, 

coqueleuses, diphtérie et fièvre jaune).  
 
 
Un autre événement important dans le secteur de la 
santé au Sud-Kivu est la tenue du 19 au 24 mars de 
l’atelier sur l’alignement des financements des 
organisations humanitaires dans le plan provincial de 
développement sanitaire du Sud-Kivu. Cet atelier a 
connu la participation de plusieurs partenaires œuvrant 
dans le domaine de la santé et des experts nationaux et 
provinciaux du Ministère de la santé. 
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A Uvira et Fizi, le Haut Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR) et ses partenaires ont réalisé 84 activités dans 
les comités de médiation et de conciliation (CMC), et 35 
sensibilisations de proximité sur les droits de l’enfant, 
les violences basées sur le genre, et sur les problèmes 
fonciers.  
 
Oxfam GB a mené des radiodiffusions sur la 
vulgarisation des services de prise en charge des 
victimes d’abus, sur les dispositions légales 
d’interdiction des arrestations arbitraires, sur la loi 
portant sur les violences sexuelles et sur la 
cartographie de prise en charge des victimes de 
violence sexuelles à Mwenga , Uvira , et Kalonge 
(territoire de Kalehe ). Des formations, rencontres et 
journées d’échange ont également eu lieu sur les 
mêmes thèmes dans les mêmes zones, avec la 
population locale, les leaders, ainsi que les autorités 
locales. La même ONG a fourni une assistance 
individuelle à 14 personnes victimes de violences 
sexuelles, et évalué les capacités des ONG locales 
opérant dans les Hauts Plateaux d’Uvira dans le cadre 
du développement du projet protection dans les Hauts 
Plateaux d’Uvira.   
 
Life and Peace Institute (LPI) et son partenaire RIO ont 
procédé, à travers les Cadres de Concertation 
Intercommunautaire de Fizi et Uvira, à la signature des 
accords entre éleveurs et agriculteurs. Ces accords ont 
reçu le support de tous les chefs coutumiers concernés 
et ont été ‘authentifiés’ par les administrateurs des 
territoires. Avec son partenaire APC, LPI a également 
travaillé à la préparation des dialogues intra- et inter-
communautaires pour quatre communautés de Kalehe. 
  
ICCO a organisé des séances de sensibilisation sur les 
violences sexuelles et violences basées sur le genre 

Protection  

Eau, Hygiène et Assainissement  

Développements clés 
Au cours du mois de mars, les acteurs du groupe 
sectoriel WASH se sont focalisés sur trois points 
essentiels, à savoir : 
• La réponse à la flambée de choléra dans la zone de 

santé d’Uvira 
• La première allocation Pooled Fund 2011 
• La finition de certaines interventions durables 

débutées en 2011 
 
Concernant la flambée des cas de choléra, la zone de 
santé d’Uvira a connu un nombre de cas à la limite du 
seuil épidémiologique, soit 69 cas pendant une période 
d’une semaine, alors que le seuil épidémique est de 72 
cas. C’est ce qui justifié la forte mobilisation des acteurs 
du groupe sectoriel WASH pendant le mois de mars, 
pour donner une réponse d’urgence ayant permis 
d’éviter l’épidémie. 
 
En ce qui concerne la première allocation Pooled Fund 
2011, faisons observer que les acteurs WASH du Sud-
Kivu ont contribué à l’élaboration de la stratégie 
provinciale pour le secteur d’eau, hygiène et 
assainissement. Dans ce cadre, 13 organisations ont 
soumis 21 projets pour un financement par ce fonds 
commun, destiné à financer l’action humanitaire. 
 
Activités menées 

Certaines interventions durables qui avaient débuté en 
2010 ont été finalisées au cours de ce mois de mars par 
quelques organisations. Ainsi :  

Après plus de 11 mois de travaux, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a remis à la 
communauté de Ndolera (Moyens Plateaux d’Uvira) 
une adduction d’eau potable longue de 10 km, ayant 17 
bornes fontaines et dont les bénéficiaires sont de l’ordre 
d’environ 9 000 personnes.  

Oxfam GB en partenariat avec le Bureau diocésain de 
développement (BDD)-Kasongo a finalisé son projet de 
construction d’une adduction d’eau potable de 50 
bornes fontaines, d’assainissement et de promotion 
d’hygiène dans le territoire de Shabunda . L’adduction 
réalisée approvisionne en eau potable 22 650 
personnes dans les cités de Lilingu, Lukala, Tchonka et 
Biangama. Cinq blocs de latrines ont été aussi 
construits à Tchonka et Biangama dans la zone de 
santé de Lilingu.  

Avec son partenaire GADI, OXFAM GB a aussi remis à 
la communauté de Lulimba (territoire de Fizi ), une 
adduction d’eau potable longue de sept kilomètres et 
comprenant 15 bornes fontaines. Cette adduction 
fournit de l’eau potable à 27 350 personnes. Ces deux 
projets de construction des adductions avaient été 
financés par le Pooled Fund 2010. 

Avec un financement d’ICCO-Hollande, les ONG Action 
pour la santé, l’environnement et le développement 
(ASED), Action pour le développement des 
communautés paysannes (ADECOP) et KMS travaillent 
en synergie pour la mise en œuvre d’un projet WASH 

destiné à aménager et réhabiliter 160 sources pour 32 
000 bénéficiaires sur l’axe Uvira-Baraka et Abala 
(territoire de Fizi ). Ce projet tiendra aussi compte du 
volet sensibilisation, constitution et formation de 
comités de gestion des points d’eau, et les dotera en kit 
de maintenance. 

 
Défis 
Après une mission effectuée à Kilembwe, dans le 
territoire de Fizi , il a été remarqué des besoins WASH 
non couverts sur l’axe Lulimba-Kilembwe, et pour 
lesquels une assistance est nécessaire.  
 
Evénements à venir 
• Fournir des avis techniques sur les projets 

soumissionnés à la première allocation Pooled Fund 
2011 

• Continuer à assurer un suivi de la situation du 
choléra dans la province surtout, sur le littoral du lac 
Tanganyika et du lac Kivu 

• Continuer à assurer un suivi technique des 
interventions WASH ayant reçu d’autres 
financements dans la province 
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(SGBV) et sur la loi 06/018 du 20 juillet 2006. Ces 
séances ont été organisées en faveur des autorités 
politico-militaires, des jeunes, élèves, des couples à 
travers le cinéma mobile en territoire de Mwenga. ICCO 
a également réalisé des formations sur les SGBV 
auprès des enseignants, de la société civile, des 
responsables des jeunes, pasteurs, et leaders locaux. 
Enfin, ICCO a fait plusieurs séances de sensibilisation 
au VIH/SIDA auprès de la population à Mwenga.  
 
Défis & Lacunes 
• Oxfam GB : Planification du lancement des activités 

du programme « Protection » dans les Hauts 
Plateaux d’Uvira et dans la partie Sud Sud du 
territoire de Mwenga. 

• Life & Peace Institute avec partenaire RIO, à travers 
les Cadres de Concertation Intercommunautaire de 
Fizi et Uvira : Mise en œuvre de l’accord sur la 
transhumance signé par agriculteurs et éleveurs de 
Fizi et Uvira. 

• ICCO : Appui aux structures administratives et 
étatiques au niveau territorial, groupement et 
localités. ICCO soulève les défis suivants pour la 
bonne mise en œuvre de ses programmes : 
insuffisance des moyens logistiques et matériels 
pour couvrir tout le rayon ; problème de 
communication là où il n’y a pas de couverture des 
réseaux; insuffisance des structures qui 
accompagnent les victimes de violences sexuelles 
sur le plan juridique, médical, économique. 

 
Evénements à venir 
• Oxfam GB : Enquête sur la protection dans les 

territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga, Uvira et Fizi 
(dans 18 localités) ; poursuite des campagnes de 
sensibilisation sur les menaces de violences 
sexuelles, arrestations arbitraires ; vulgarisation de 
la cartographie de services de prise en charge à 
Mwenga, Kalonge et Uvira; mise à jour  de l’analyse 
contextuelle dans les différents territoires du 
programme protection. 

• Life & Peace Institute avec partenaire APC : 
organisation des réunions intra-communautaires au 
début du mois d’avril pour 4 grandes communautés 
de Kalehe, en vue de préparer un grand Dialogue 
Intercommunautaire (DIC) et de valider le rapport de 
recherche.  

 
Calendrier des réunions protection : 
• Réunions du Cluster Protection  : 13 et 27 avril, 

15.00, chez UNHCR 
• Réunion du pilier Prévention et Protection contre 

les violences sexuelles  : 12 avril, 14.00, chez 
UNHCR 

• Réunion du sous-groupe Dialogue 
Intercommunautaire  : 21 avril, 15.00, chez LPI 

 
Contributeurs: UNHCR-Oxfam GB-ICCO-LPI 
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