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• Les tensions intercommunautaires persistent dans les Hauts Plateaux d’Itombwe; 

• La proportion des ménages globalement en sécurité alimentaire a progressé de 13% au Sud-Kivu; 

• Plus de 12 000 kits d’abris d’urgence et biens essentiels de ménage soulagent les déplacés et 
retournés de Fizi, Kalehe et Mwenga. 

Faits marquants 

Pour contribuer à l’amélioration de la situation de 
protection des civils demeurée précaire dans le 
Territoire de Fizi , la Mission de l’Organisation des 
Nations unies pour la stabilisation de la République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) a redéployé à 
Sebele sa base militaire temporaire. Cette base était 
déployée pour la première fois en octobre pour protéger 
les civils de l’insécurité qui avait découlé des opérations 
militaires des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) contre le groupe 
armé Mayi-Mayi Yakutumba. Après l’installation de 
cette base militaire en octobre, une partie des 21 000 
habitants de Sebele qui s’était alors déplacée avait 
commencé à retourner chez elle. Cependant, le retrait 
de cette base avait augmenté la vulnérabilité des civils 
face aux exactions des personnes armées de la zone. A 
Kabumbe (aux environs de Mboko), les opérations des 
FARDC contre les Mayi-Mayi Yakutumba se sont 
poursuivies entraînant le déplacement des habitants 
notamment vers Swima. Dans la foulée, on a rapporté 
des viols des femmes déplacées et tueries des civils. 

Dans les Hauts Plateaux d’Itombwe (Territoire de 
Mwenga ), les affrontements intercommunautaires entre 
les communautés Babembe et Banyamulenge ont 

causé le déplacement de la quasi-totalité des habitants 
des localités de Kipupu, Malanda, Nyabigoma et 
Tulambo vers notamment la localité de Minembwe, 
Mikenge, les Moyens Plateaux de Fizi ainsi que la forêt 
d’Itombwe1. Plusieurs personnes auraient également 
été blessées et plusieurs maisons incendiées. Au mois 
d’octobre, une dizaine de personnes ont été tuées dans 
chacune de ces communautés qui s’accusent 
mutuellement. Ces tensions se sont particulièrement 
attisées lors de l’attaque armée contre le véhicule d’une 
ONG au cours de laquelle 5 membres ont perdu la vie. 
Selon le Cadre de concertation intercommunautaire 
(CCI) qui avait effectué une mission dans la zone en 
vue de promouvoir la paix et la cohabitation pacifique 
en t re  ces  comm unau tés ,  les  t ens ions 
intercommunautaires persistent entre les deux 
communautés, particulièrement au niveau des familles 
victimes. 

Dans le Territoire de Shabunda , le récent déploiement 
des éléments FARDC et la volonté des citoyens de 
participer aux élections présidentielles et législatives du 
28 novembre ont été à la base d’un mouvement de 
retour des personnes déplacées, particulièrement des 
groupements des Baliga, Bamuguba Nord et Sud vers 
Shabunda centre. Plus de 28 000 personnes sont ainsi 
retournées dans leurs milieux d’origine. Cependant, la 
pratique d’érection des barrières illégales par des 
éléments des FARDC et de la Police Nationale 
Congolaise (PNC) s’est généralisée à travers le 
territoire. A Byangama et Mungembe, les FARDC ont 
exigé de l’argent aux civils pour franchir ces barrières, 
tandis qu’à Mungembe des éléments de la PNC ont 
soumis les civils à des fouilles systématiques suivies, le 
plus souvent, de confiscations de biens.  

En ce qui concerne les activités humanitaires, il a été 
remarqué un net ralentissement suite aux opérations 
élections électorales du 28 novembre. 

I. Contexte général 

 
Le Sud-Kivu en chiffres 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants (dénombrement 
sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  519 000 au 30 septembre 2011 

Pop. retournée:  308 000 au 30 septembre 2011 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 575 personnes depuis 2010 dont 0 en 
novembre 2011 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 553 personnes depuis 2010 dont 274 
en novembre 2011 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

5 666 personnes depuis 2010 dont 225  
en novembre 2011 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

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

1 OCHA ne publie les chiffres des déplacés et retournés 
que sur une base trimestrielle, afin de donner plus de 
temps à la vérification des statistiques, et d’en 
augmenter ainsi la fiabilité. Seuls les chiffres publiés 
trimestriellement ont une valeur officielle 



 

Rapport mensuel Sud-Kivu Situation humanitaire Novembre 2011 3 .  

Développements clés  

Les FARDC ont annoncé avoir atteint plus de 90% de 
redéploiement  des régiments  nouvellement constitués 
sur l’ensemble des Territoires de la province du Sud-
Kivu. Ceci a eu comme conséquence positive la 
stabilisation de certaines zones, notamment les 
groupements de Bamuguba Nord et Sud et de Baliga à 
Shabunda, la presqu´île d’Ubwari  et d’autres parties 
autrefois insécurisées du Secteur de Nganja à Fizi. 

Protection des civils 

Collaboration avec le Gouvernement 

Accès Humanitaire 

Cinq incidents sécuritaires contre les humanitaires ont 
été rapportés dans la province au cours du mois de 
novembre, le territoire de Fizi  étant le plus affecté à 
l’instar du mois d’octobre (Cfr Carte d’incidents 
sécuritaires à la page 10). En ce qui concerne l’accès 
physique, le tronçon routier Matili-Penekusu dans le 
Territoire de Shabunda  a été ouvert au trafic. 

L’ONG SOS Femme en danger (SOS FED) qui œuvre 
dans la lutte contre les violences sexuelles dans le 
Territoire de Fizi  avait suspendu ses activités après que 
deux de ses agents aient été pris en otage sur l’axe 
Sebele-Kikonde par des présumés Mayi-Mayi, puis 
libérés trois jours après. Sur le lieu dit « Forêt 17 » au 
sud-ouest de Fizi centre, un véhicule loué par l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) a été pillé par des 
personnes armées. Ce véhicule transportait des 
médicaments destinés à approvisionner le centre 
hospitalier de Lulimba et la cargaison a été emportée.  
En six mois, une dizaine d’incidents sécuritaires ont été 
enregistrés contre les véhicules empruntant cet axe. Au 
mois de mai dans la même zone, des hommes en 
armes avaient emporté l’argent destiné à la paie des 
prestataires de la campagne de vaccination contre la 
rougeole que l’ONG Hope in action mettait en œuvre. 

Long de 86 km, le tronçon routier Matili-Penekusu (sud 
de Shabunda centre) a été ouvert au trafic après 10 
mois de travaux de réhabilitation financés par le Fonds 
commun humanitaire des bailleurs pour la RDC (Pooled 
Fund). Ces travaux avaient pour objectif de faciliter 
l’accès des acteurs humanitaires aux personnes 
vulnérables et les échanges socioéconomiques entre 
Matili, Penekusu et Shabunda centre.  

Dans cette dernière zone, l’insécurité avait atteint des 
seuils critiques pendant la période allant de mai à 
octobre 2011. Néanmoins à ce jour, on ne peut affirmer 
que la situation de protection est totalement rétablie 
grâce à ce redéploiement. En effet, plusieurs groupes 
armés restent actifs dans différentes zones de la 
province, même si leurs capacités de se déplacer et 
d’opérer ont sensiblement baissé. Par ailleurs, certains 
éléments FARDC étant parmi les plus grands auteurs 
d’incidents de protection, l’on comprendra que le 
redéploiement des nouveaux régiments ne signifie 
forcément pas l’amélioration de la situation de 
protection. 

Dans le Secteur d’Itombwe (Territoires de Mwenga -
Fizi ), une montée des tentions intercommunautaires a 
été observée tout au long du mois de novembre et a été 
à la base d’attaques meurtrières entre les groupes 
armés d’autodéfense communautaire Bembe et 
Banyamulenge, suivies de déplacements de 
populations. D’aucuns estiment que l’attaque armée sur 
le véhicule de l’ONG EBENEZER à Malinde qui avait 
causé des morts au sein de la communauté 
Banyamulenge en octobre dernier a attisé ces tensions 
intercommunautaires dans cette zone. Dans le reste du 
Territoire Fizi , la situation s’est relativement calmée 
depuis le redéploiement des FARDC, mais certains 
axes tels que Lulimba-Missi-Ngalula restent très 
insécurisés. 

Suite aux fréquents affrontements qui ont opposé 
octobre et novembre, d’une part, les Raïa Mutomboki 
aux FDLR alliés aux Mayi-Mayi, et d’autre part, les 
FARDC nouvellement déployés aux FDLR dans le 
triangle Nzovu (Shabunda )-Irhegabaronyi (Kabare )-
Kalonge (Kalehe ), plusieurs milliers de personnes se 
sont déplacées vers la zone de Kalonge, fuyant 
l’insécurité qui a régné dans ce triangle. 

 
Statistiques   
Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs. Ceci explique 
le faible taux de rapportage dans les zones où l’accès 
est difficile et  celles où la sécurité est faible. Les 
moniteurs de protection sont présents dans tous les 
Territoires de la Province sauf à Idjwi,  et le taux de 
couverture par Territoire se présente comme suit : Fizi 
85%, Kabare 80%, Kalehe 58%, Mwenga 35%, 
Shabunda 56% , Uvira 63%, Walungu 71%. 

Répartition des incidents par territoire  

Les différents cadres de rencontre entre les acteurs 
étatiques et les humanitaires ont également affiché un 
ralentissement, la plupart d’autorités ayant été 
occupées à la préparation des élections du 28 
novembre. Cependant à Shabunda, la réunion de 
concertation entre les humanitaires et les autorités 
locales a eu lieu. Présidée par l’Administrateur du 
territoire assistant, la rencontre a notamment abordée la 
question du partenariat entre les ONG et les services 
étatiques au niveau local.  
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Activités réalisées 

En réponse aux besoins des personnes déplacées en 
provenance des Hauts Plateaux de Kalehe, l’ONG 
International Rescue Committee (IRC), à travers le 
Programme de réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), a organisé une assistance en abris 
et biens essentiels de ménage (NFI) pour 4 651 familles 
à Bushushu, Kiniezire, Luzira et Mukwija.  Depuis le 
mois de septembre, ces personnes s’étaient déplacées 
des groupements de Buzi et Ziralo vers l’axe Kalehe-
Minova pour se mettre à l’abri des affrontements entre 

Biens non alimentaires et abris d’urgence  

Le total mensuel d’incidents de protection des civils a 
atteint son pic en novembre. Un total de 1 704 incidents 
a été rapporté en novembre contre 1 494 en octobre, 1 
516 en septembre, 1 257 en août, et 1 481 en juillet.  
Cette augmentation s’explique, d’une part par 
l’augmentation du nombre de moniteurs de protection 
au cours des trois derniers mois (de 99 à 132), et 
d’autre part, par le redéploiement des nouveaux 
régiments FARDC sachant que l’armée commet le plus 
grand nombre d’incidents de protection, même si ceux-
ci sont d’un type certes moins grave que ceux commis 
par les groupes armés. Le Territoire de Kabare   est en 
tête avec 304  incidents, soit 17,8% du total d’incidents 
de protection. Ceci s’explique par non seulement un 
bon taux de couverture  des moniteurs dans ce territoire 
(80 % de taux de couverture), mais aussi par une 
situation de  protection aggravée par la présence de 
plusieurs groupes armés dont les Mayi-Mayi de la 
Résistance nationale Congolaise (RNC) et les FDLR 
permanemment présents dans le groupement de 
Luhago et de Nindja. Un autre facteur important qui 
pourrait s’ajouter à cette explication est la proximité de 
ce territoire avec le Parc national de Kahuzi Biega qui 
expose toute la totalité de l’axe Irambi-Katana aux 
attaques FDLR. Le Territoire de Fizi  vient en deuxième 
position avec 300 cas incidents soit 17,6% du total 
d’incidents. La situation de protection dans le Fizi 
s’explique par la présence et la virulence des groupes 
armés dont les Mayi-Mayi Yakutumba, les Forces 
nationales de libération (FNL) et les FDLR.  

Répartition des incidents par type  

Les extorsions des biens (533 cas rapportés soit 31%) 
et les arrestations arbitraires (260 cas rapportés soit 
15%) sont les incidents de protection les plus commis, 
types imputables aux éléments FARDC et de la Police 
Nationale Congolaise (PNC). Quant aux viols, il a été 
rapporté 119 cas de viol, soit 7 % du total d’incidents, 
ce qui est  une légère augmentation par rapport aux 78 
cas (soit  5%) en octobre, aux 48 cas (soit 3%) en sep-
tembre, et  aux 54 cas (soit 4%) en août. Le Territoire 
de Fizi, l’un des  plus insécurisés de la province, affiche 
le nombre le plus élevé des viols. 

Répartition des incidents auteurs présumés  

A l’instar du mois d’octobre, les éléments FARDC sont 
en première position avec 861 cas incidents rapportés 
(soit 51%) du total des cas, suivi des inconnus avec 210 
cas (soit 12 %). Les FDLR viennent en troisième 
position avec 170 cas  incidents soit  10% du total des 
cas, contre 118 cas (soit 8 %) en octobre. Les incidents 
des FDLR ont légèrement baissé d’ampleur depuis le 
redéploiement des FARDC, mais mis ensemble avec la 
catégorie  « autres groupes armés », ces deux 
catégories d’auteurs  arrivent à la deuxième position 
avec 17%. 
Contributeur: UNHCR  

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 
les FARDC et les différents groupes armés de la zone. 
En marge de ces affrontements, des hommes armés 
avaient commis plusieurs exactions contre les civils. 
L’évaluation faite par IRC avait fait état d’une forte 
vulnérabilité de ces déplacés en NFI. 

Nature de l’assistance 
Nombre de familles 

déplacées 
assistées 

Lieu 

1. Foire NFI (choisir les 
articles selon ses 
besoins) 

3 105 Kiniezire, 
Mukwija 

2. Distribution de kits 
NFI standards 

 1 331 Bushushu 

3. Distribution de kits 
NFI standards 

215 Luzira 
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Foire NFI à Kiniezire : utiliser des coupons pour acheter 
les articles de son choix 

3092 familles des chefferies de Balobola, Bashimwenda 
et Bizalugulu (Territoire de Mwenga ) ont bénéficié 
d’une foire aux abris et biens essentiels de ménage 
organisée par l’ONG Association de volontaires pour le 
service international (AVSI). Ces familles s’étaient 
déplacées depuis le mois de janvier suite aux exactions 
des FDLR et avaient perdu dans leur fuite leurs biens 
de ménage. A l’aide des coupons représentant une 
valeur d’achat, les bénéficiaires constitués pour la 
plupart de personnes retournées se sont procuré des 
biens de leur choix, particulièrement des tôles, matelas, 
ustensiles de cuisine et habits. Avec l’appui du 
Gouvernement allemand, la CARITAS Uvira a distribué 
5 000 kits d’abris d’urgence et biens essentiels de 
ménage au profit de familles retournées de Sebele et 
déplacées de Baraka dans le Territoire de Fizi . Depuis 
le mois de septembre, les opérations des FARDC 
contre les Mayi-Mayi Yakutumba dans la presqu’île 
d’Ubwari et les localités environnantes avaient causé le 
déplacement de la quasi-totalité des habitants de 
Sebele (plus de 21 000 personnes) qui avaient 
commencé à retourner chez eux en octobre suite à 
l’installation d’une base militaire de la  Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation de la République 
Démocratique du Congo (MONUSCO). Enfin, l’ONG 
Solidarités International, avec l’appui du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a organisé un 
atelier d’échange et de formation sur l’approche «foire» 
dans l’assistance humanitaire. Onze membres du 
cluster NFI ont bénéficié de cette formation. 

Evénements à venir 

○ Distribution  de kits NFI standards pour 2 500 
ménages à Kitindi (Territoire de Shabunda ) par IRC 
au début du mois de janvier 2012  

○ CICR prévoit une distribution en intrants agricoles et 
aratoires à Kitindi (Territoire de Shabunda ) 

Foire NFI à Kiniezire : utiliser des coupons pour acheter les articles de son choix   

Eau, Hygiène et Assainissement  

Développements clés 
Le choléra persiste au Sud-Kivu malgré la situation de 
baisse affichée. Le mois de novembre a connu 524 cas 
sans décès contre 1 115 cas et sept décès en octobre. 

La principale cause demeure la consommation de l’eau 
impropre et la faible pratique des règles d’hygiène. Au 
cours du mois de novembre, ce sont les zones de santé 
du littoral du lac Kivu qui ont connu de grandes 
flambées de cas : Katana, Miti-Murhesa et Minova. La 
Zone de sante de Kadutu a aussi  particulièrement été 
affectée.  

A cause de l’insécurité  grandissante due à l’activisme 
de plusieurs groupes armés sur l’axe Kilicha-Kananda 
(Territoire de Fizi ), l’ONG Oxfam a demandé au Fonds 
commun humanitaire des bailleurs pour la RDC (Pooled 
fund) la relocalisation des activités de son projet 
« Programme d’assistance multisectorielle en santé 
publique et protection pour les communautés affectées 
par les conflits dans le Territoire de Fizi  (axe Kananda-
Kilicha et Milimba) dans la Province du Sud Kivu»  de 
l’aire de santé de Milimba vers celle de Bwala.  Après 
avoir approuvé cette demande au niveau du Cluster 
provincial, la lettre a été transmise au Cluster national 
pour présentation au Pooled Fund. 

Activités réalisées 

Pour faire face au choléra dans les Zones de santé de 
Katana et Miti-Murhesa, les ONG Action contre la faim 
(ACF) et Médecins sans frontières (MSF) ont  poursuivi 
via des relais communautaires leurs activités de 
chloration d’eau et de sensibilisation de la population à 
la prévention du choléra.  Suite aux mouvements de 
population sur l’axe Sebele-Malinde (Territoire de Fizi ) 
liés aux affrontements entre FARDC et Mayi-Mayi 
Yakutumba, l’ONG IRC à travers le RRMP et en 
concertation avec le Bureau de coordination de la zone 
de santé (BCZ) a distribué des comprimés purifiants 
d’eau (Aquatabs) à 4 000 familles, essentiellement des 
retournées à Katanga, Malinde (localités avec choléra) 
et Sebele. Grâce à cette distribution, chaque famille a 
pu accéder à cinq litres d’eau potable par jour pendant 
une période de 30 jours. Une campagne de 
sensibilisation à l’hygiène a également été organisée en 
complément de la distribution d’aquatabs. 

Défis 

○ Le plan de contingence du Cluster WASH 
(décembre 2011-février 2012) a fait  ressortir une 
lacune de l’ordre de 1,2 millions de dollars 
américains.  

○ Au cas où une très grande urgence survenait, les 
partenaires ne seront pas à mesure de répondre à 
tous les besoins WASH identifiés. 

○ La riposte contre le choléra dans la province 
demeure un défi permanent. Par souci d’efficacité 
dans la réponse,  il y a besoin de mettre en place 
une stratégie commune pour l’année 2012. Le 
cluster WASH projette d’organiser un atelier 

Education  

Développements clés 

Pendant le mois de novembre, les écoles qui avaient 
fermé suite aux affrontements armés à Fizi , Mwenga  et 
Shabunda  ont timidement rouvert leurs portes. Dans le 
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Logistique  

Développements clés 

Les travaux de réhabilitation du tronçon routier Matili-
Penekusu (Territoire de Shabunda ), long de 87 km, 
initiés en janvier par l’Agence d’achat des performances 
(AAP), ont pris fin après le contrôle technique de l’Office 
des routes. Financés par le Fonds commun humanitaire 

des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), ces travaux 
de réhabilitation avaient pour objectif de faciliter l’accès 
des humanitaires aux vulnérables et les échanges 
socioéconomiques entre les localités de Matili, 
Penekusu et Shabunda centre.  

Coupure du ruban symbolique par l’Administrateur du Territoire de Shabunda 

Les travaux ont notamment consisté dans le 
débroussaillage et abattage d’arbres sur 86 Km de part 
et d’autre de la route, la construction des digues 
anticapillaires et la réhabilitation de 301 passages sous 
route en bois dur habillé ainsi que la construction de 9 
ponts. Pour assurer la maintenance des ouvrages, 364 
personnes  ont été formées sur les techniques de 
maintenance des routes en terre et trois comités locaux 
de maintenance ont été mis en place. Plus de la moitié 
d’acteurs humanitaires que compte le Territoire de 
Shabunda  utilisent fréquemment cet axe. Cependant, 
ce territoire demeure généralement difficile d’accès par 
voire routière, et l’acheminement de l’aide humanitaire 
se fait le plus souvent par avion, ce qui coûte très cher. 

Nutrition  

Développements clés 
Au cours du mois de novembre, 38 Unités 
nutritionnelles thérapeutiques intégrées (UNTI) et 215 
Unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires 
(UNTA) ont  été fonctionnelles dans les 31 zones de 
santé qui rapportent des cas de malnutrition. Pour 
prendre en charge des enfants en situation de 
malnutrition aiguë dans ces Zones de santé, le 
Programme national de nutrition (PRONANUT) a reçu 
de l’UNICEF 4 459 cartons de PPN (plumpy nuts, un 
aliment thérapeutique prêt à consommer), 697  cartons 
de lait thérapeutique (F-75 et F-100). Pour la même 
prise en charge dans la Zone de santé de Mwenga, 
l’ONG Action contre la faim (ACF-USA) a reçu de 
l’UNICEF 300 cartons de PPN et 30 cartons de lait 
thérapeutique (F-75 et F-100). 
 
Activités réalisées  
Le PRONANUT a assuré la formation des prestataires 
des soins de 10 zones de santé en alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et de quatre 
zones de santé sur la prise en charge intégrée de la 
malnutrition aiguë (PCIMA). Avec l’appui du Fonds 
commun des bailleurs pour la RDC (Pooled fund), 
l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) a approvisionné 12 
UNTA de la Zone de santé de Shabunda en intrants de 
prise en charge, y compris les médicaments essentiels 
et génériques. 

Remise des matériels nutritionnels, de sécurité alimentaire et médicaments 
essentials, Territoire de Shabunda 

Territoire de Shabunda , l’ONG Agence d’achat des 
performances (AAP) a organisé l’atelier de planification 
de ses activités pour l’année 2012. Il est ressorti de ces 
assises que 106 écoles primaires continueront de 
bénéficier de son appui à travers la stratégie de 
financement basé sur les performances, notamment par 
rapport à la scolarisation des filles, la permanence des 
enseignants et la qualité des enseignements. 

Activités réalisées 

L’ONG Association des volontaires pour le service 
international (AVSI) a terminé la réhabilitation et la 
construction des salles de classes respectivement à 
l’EP Otobora (6, Territoire de Kalehe ) et l’EP Kasase 
(6, Territoire de Walungu ). Dans le cadre de son 
programme « School voucher », cette ONG a 
également remis des fonds en espèces à neuf écoles 
du Territoire de Mwenga. Ces fonds ont directement 
bénéficié à 1 147 enfants qui étaient en difficulté de 
payement des frais scolaires. L’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ) a distribué des kits de 
réinsertion à 28 lauréats de la formation professionnelle 
de neuf mois axée sur la coupe-couture, la menuiserie 
et la scierie. Cette distribution s’inscrit dans le cadre du 
projet de réinsertion socio-économique des jeunes 
développé par cette organisation à Shabunda centre. 
GIZ a également distribué des kits de fournitures 
scolaires (matériel didactique, craies…) aux écoles 
primaires Ibango de Matili et Dima de Shabunda centre. 

Evénéments à venir 

○ Formation des enseignants impliqués dans le 
« Programme d’éducation d’urgence » ainsi que 
ceux de l’école formelle sur les nouveaux manuels à 
Bunyakiri (Territoire de Kalehe ) et dans le Territoire 
de Fizi . Cette formation sera assurée par l’ONG 
Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) 

○ Atelier de formation des enseignants sur le 
thème « école amie des enfants » dans les écoles 
primaires de Bunyakiri, Kafunda, Kando, Lunda et 
Tebero. Cet atelier sera tenu par l’ONG AVSI. 
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Développements clés 

Selon l’enquête d’autosuffisance alimentaire des 
ménages (Food security monitoring system, FSMS) 
effectuée par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
en octobre dernier et dont les conclusions sont sorties 
en novembre, la  situation alimentaire des ménages du 

Sécurité alimentaire  

Défis 

Face aux contraintes sécuritaires, le défi est de 
réaliser deux enquêtes nutritionnelles 
anthropométriques  dans les Zones de santé de Fizi 
et Lemera avant la fin de l’année 

Santé  

Développements clés  

La situation humanitaire au cours du mois de novembre 
2011 a été dominée essentiellement par des flambées 
de cas de choléra, en particulier dans les Zones de 
santé de Katana et de Miti-Murhesa. 

Un total de 11 Zones de santé sur les 34 que compte la 
province a été affecté par cette maladie et trois Zones 
de santé ont été sévèrement touchées. Il s’agit des 
Zones de Katana avec 189 malades, Miti-Murhesa avec 
120 malades et Kadutu avec 103 cas. 

Le choléra a cependant connu une baisse au cours du 
mois de novembre : 524 cas sans décès ont été notifiés 
en novembre contre 1 115 et sept décès en octobre. La 
réponse médicale à ces flambées est assurée par 
l’ONG Médecins sans frontières (MSF) qui appuie les 
centres de traitement de choléra (CTC) de Kavumu, de 
Katana et de Birava en intrants de prise en charge 
médicale. Cette ONG a également organisé des 
activités de sensibilisation de la population avec l’aide 
des relais communautaires.  

Activités réalisées 

Les membres du Cluster santé ont adopté un plan de 
contingence multisectoriel pour la gestion des urgences 
en période pré et postélectorale dans la province. Des 
capacités opérationnelles du Cluster ont été identifiées 
et des pré-positionnements d’intrants ont été effectués 
dans des structures sanitaires. Le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR)  a organisé une formation sur 
la gestion financière à l’intention des cadres de la Zone 
de santé de Bunyakiri en coopération avec l’Inspection 
provinciale de la santé. Cette formation entre dans le 
cadre de la stratégie de sortie du CICR de l'Hôpital 
général de référence de Bunyakiri dans le territoire de 
Kalehe. L’ONG IRC a procédé à la distribution des 
médicaments et des équipements médicaux dans les 
Zones de santé d’Itombwe, Kabare, Kalehe et 
Minembwe. IRC a également finalisé la construction 
des centres de santé de Kalehe et de Mushweshwe à 
Kabare. Dans le cadre de la journée mondiale du 
diabète, l’ONG CAPSA a organisé une journée de 
sensibilisation à l’intention des autorités politiques et 
administratives, des ONG, des agences des Nations 
Unies et des diabétiques.  

Sud-Kivu s’est relativement améliorée entre février et 
octobre 2011. En effet, la proportion de ménages 
globalement en sécurité alimentaire (score de 
consommation alimentaire acceptable) a progressé de 
13%, passant de 46% à 59%. Concomitamment, la 
proportion de ménages avec une consommation 
alimentaire pauvre a baissé de 17% tandis que ceux 
avec une consommation alimentaire limite a progressé 
de 15%. L’insécurité alimentaire sévère de ménages a 
fortement régressé, passant soit en insécurité 
alimentaire modérée (score de consommation 
alimentaire limite) soit globalement en sécurité 
alimentaire. L’amélioration observée sur les neuf 
derniers mois est donc toute relative, puisque l’analyse 
indique que les piliers de la sécurité alimentaire sont 
fragilisés par les convulsions du contexte sécuritaire de 
la province. Par conséquent, la tendance globale entre 
les deux dernières années (2010-2011) indique une 
légère dégradation de la situation alimentaire des 
ménages. Par exemple, entre octobre 2010 et octobre 
2011, la proportion de ménages globalement en 
insécurité alimentaire a progressé de 37 à 41%. Par 
ailleurs, les disponibilités alimentaires dans la province 
sont toujours affectées par le niveau relativement faible 
de la production. Les contraintes à la relance agricole 
analysées ci-dessus sont accentuées par les maladies 
des plantes (13% des ménages l’ont mentionné), 
comme la striure brune et la mosaïque du manioc.  

  Population affectée par l'insécurité alimentai-
re (sans la ville de Bukavu et ses communes) 

  Insécurité 

alimentaire 

sévère 

Insécurité 

alimentaire 

modérée 

Sécurité ali-

mentaire 

Walungu 64 456 96 119 228 424 

Uvira 15 582 42 200 114 265 

Fizi 25 277 66 804 136 016 

Mwenga 21 044 59 418 155 973 

Shabunda 73 889 153 835 86 002 

Kalehe 16 278 124 410 160 454 

Idjwi 10 292 21 614 70 633 

Kabare 33 691 140 891 203 680 

Total 260 510 705 291 1 155 446 
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Activités réalisées 

Pour contribuer à la résolution des problèmes liés à la 
productivité agricole dans les Hauts Plateaux de 
Kalehe, l’ONG Oxfam a finalisé la réhabilitation du 
tronçon routier Bulambika-Nyawaronga, long de 52 km, 
dont 28 km accessibles par véhicule de trois tonnes 
(Bulambika-Tshigoma) et 24 km pour l’accès d’engins à 
deux roues (Tshigoma-Nyawaronga). Afin d’évaluer la 
sévérité du wilt bactérien du bananier et d’en établir la 
cartographie, l’ONG Catholic Relief Services (CRS) à 
travers son projet « Migomba yetu idumu » (« que nos 
bananiers se maintiennent ») a réalisé une étude 
de base dans quatre groupements du Territoire de 
Kabare . Le rapport final n’est pas encore disponible, 
mais le constat est que cette maladie s’étend de plus en 
plus vers d’autres zones où on ne l’attendait pas. Dans 
de cadre de son projet de promotion de la sécurité 
alimentaire au sein des communautés les plus affectées 

Le point sur la situation globale du VIH/SIDA dans la province du Sud-Kivu, avec Dr Kilimalima 
Ngwasi, Coordonnateur du Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PNMLS) 

Monsieur le Coordonnateur, quelle est la situation 
globale du VIH/SIDA dans la province du Sud-Kivu ? 

Actuellement, la prévalence du VIH/SIDA dans la 
province est de 2,8%. On peut donc trouver des 
variations de prévalences selon des études spécifiques 
qui ciblent un groupe social donné. Quant à l’évolution 
de l’épidémie depuis 2001, la prévalence est passée de 
4,1% à 2,8%. On constate vraisemblablement qu’il y a 
une stabilisation par rapport à l’évolution de l’infection. 
Ceci est principalement dû aux différents efforts, 
notamment la création depuis 2004 du PNMLS qui a 
apporté un vent nouveau à la lutte contre le VIH/SIDA 
en impliquant tous les secteurs de la vie nationale et en 
privilégiant la synergie et la complémentarité.   

Et comment se fait la prise en charge ? 

Généralement la prise en charge repose sur trois 
piliers :  

○ Premièrement la prise en charge médicale par 
l’administration des ARV (Antirétroviraux) aux 

personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVV) éligibles 
au traitement antirétroviral. Il convient de préciser 
que les ARV sont disponibles au Sud-Kivu et 
administrés gratuitement aux PVV. Cependant, le 
taux de couverture en traitement antirétroviral est 
autour de 12%. C’est encore insuffisant au regard 
des besoins, mais il y a lieu de reconnaître les efforts 
consentis autant par les partenaires que les 
prestataires de santé pour y arriver. 

○ Deuxièmement, l’accompagnement psychosocial 
auprès des PVV est un pilier important impliquant les 
organisations de la société civile, les ONG 
internationales et les confessions religieuses. 

○ Et enfin l’appui nutritionnel décidé dans certains cas 
des PVV en début  de traitement, les nourrissons et 
certaines familles identifiées comme vulnérables à la 
suite de la présence dans la famille des cas des 
PVV. Là également, l’apport des partenaires, 
notamment le PAM est considérable, mais les 
besoins restent énormes. 

Il est important de préciser que l’approche de prise en 
charge holistique (soins globaux) rapprochant la 
sensibilisation, les soins, le traitement et le soutien 
psychosocial est de plus en plus prônée pour une prise 
en charge adéquate, en raison de plusieurs facettes 
que présente cette pandémie du VIH/SIDA 

Quelles sont les difficultés majeures que vous 
éprouvez dans vos activités ? 

La difficulté relative à la coordination des partenaires 
est le non alignement de ces derniers. Certains 
partenaires exécutent des projets en dehors du plan 
global développé par le PNMLS. La difficulté 
d’alignement dont il est question n’est pas seulement 
financier mais aussi et surtout technique, ce qui ne 
facilite pas le suivi et l’évaluation des activités menées 
par les partenaires. Mais la grande difficulté reste la 
réduction drastique des financements extérieurs dans la 
lutte contre le VIH/SIDA, et cette situation risque de 

par les conflits armés dans le Territoire de Fizi , l’ONG 
ZOA a distribué des semences vivrières et outils 
aratoires à plus de 5 000 familles des Zones de santé 
de Fizi, Kimbi-Lulenge et Nundu.  

Défis 

Plaidoyer pour une aide alimentaire aux populations en 
déplacement à Kalonge (Territoire de Kalehe ), après le 
détournement des vivres leur destinés.   

Evénements à venir 
Mission d’évaluation de la situation de sécurité 
alimentaire au sud de la province (Territoires de Fizi  et 
Uvira ) 

Mission d’évaluation de la situation de sécurité 
alimentaire des ménages à Kalonge  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Loubna Benhayoune, Chef de bureau, OCHA Sud-Kivu, benhayoune@un.org, Tél. +243 (0)99 590 15 38 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, Tél. +243 (0)97 000 37 50 
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, Tél: +243 (0)99 290 62 83 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

s’empirer avec l’arrivée à terme et le gel de certains 
financements en cours. Une troisième difficulté qui 
s’inscrit dans la lignée de la seconde, est la forte 
dépendance aux financements extérieurs dans la lutte 
contre le SIDA, alors que le fonds principal devrait venir 
du gouvernement aussi bien central que provincial. 
L’absence des équipements suffisants pour le suivi 
biologique des cas et pour le diagnostic précoce reste 
également à déplorer D’autres difficultés observées le 
plus souvent sont les ruptures fréquentes en 
médicaments, tests et autres réactifs, ainsi que les 
commodités, avec toutes les conséquences y relatives, 
notamment la résistance et la non adhérence aux 
traitements du fait de leur interruption intempestive . 

Il y a-t-il des opportunités qui s’offrent à votre 
institution pour faire face à ces difficultés ? 

A côté de ces difficultés, quelques opportunités s’offrent 
cependant à travers des apports diversifiés dans le 
cadre de l’appui à la coordination multisectorielle, cas 
de l’UNICEF essentiellement. Dans le cadre d’autres 
interventions, il y a la présence des partenaires 
nationaux et internationaux comme CORDAID/BDOM 
(Catholic Organisation for Relief and Development/
Bureau diocésain des œuvres médicales), ASF/PSI 
(Association de santé familiale/Population Service 
International), UCOP+ (Union congolaise des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA), PROVIC 
(Programme de VIH/SIDA intégré au Congo), UNFPA 
(Fonds des Nations Unies pour la population) qui fait la 
distribution gratuite des préservatifs… 

Quelles sont vos contraintes et défis ? 

Les contraintes sont de plusieurs ordres mais 
particulièrement sécuritaires dans les Zones de santé 
du sud et de l’ouest dans la province, entraînant une 
forte concentration d’acteurs dans les zones urbaines, 
plus sécurisées et par conséquent prive la population 
de ces contrées des bénéfices des interventions des 
partenaires. Quant aux défis, aujourd’hui on parle de 
plus en plus de « l’objectif zéro » d’ici 2015. Pour y 
arriver, il est indispensable qu’il y ait coordination 
efficace des interventions par l’alignement des 
partenaires au plan stratégique national de lutte contre 
le VIH/SIDA; le renforcement de la mobilisation des 
ressources interne d’abord; ainsi que le renforcement 
du leadership du PNMLS en sa qualité de structure de 
coordination de lutte contre le VIH/SIDA. Mais ce 
renforcement dépend du gouvernement qui doit garantir 
l’application des textes légaux en la matière. 

Pour le PNMLS, quelles sont les perspectives 
d’avenir ? 

Depuis 2010, nous avons doté la RDC d’un Plan 
national multisectoriel de lutte contre le SIDA et d’un 
plan opérationnel triennal 2011-2013. Mais la mise en 
œuvre de ce plan n’est possible qu’une fois qu’un 
partenariat gouvernemental mobilise les ressources 
nécessaires pour la matérialisation de ce plan. Nos 
perspectives sont donc de chercher des moyens pour la 
matérialisation de ce plan opérationnel. 

Avez-vous autre chose à ajouter ?   

J’aimerai rappeler que le 1er décembre de chaque 
année se célèbre la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA. Pour cette année, le thème est « Objectif zéro : 
nouvelle infection au VIH et SIDA, zéro discrimination 
au VIH et SIDA, zéro décès lié au SIDA ». A travers ce 
thème, un appel est fait aux individus, aux dirigeants 
politiques, aux communautés sur leurs engagements 
pris et à prendre pour lutter efficacement contre la 
pandémie du SIDA. A l’égard des dirigeants politiques, 
ces engagements devraient notamment se traduire par 
la mobilisation locale des ressources nécessaires pour 
lutter contre le VIH et le SIDA. Au niveau individuel, 
toute personne devrait adopter un comportement 
responsable en accédant au dépistage. Ceci permettra 
au séronégatif de le demeurer le plus longtemps 
possible, et au séropositif de commencer une prise en 
charge précoce. Plus tôt on commence la prise en 
charge, moins on a des complications et plus efficace 
est le traitement. 

Monsieur le Coordonnateur, je vous remercie.  

Données de base (situation épidémiologique) 2011 

Prévalence 2,8% 

Taux estimé de PVV sous ARV  12% 

Nombre estimés de PVV  150 451 

PVV sous ARV (au troisième trimestre 2011) 3 453 

NB: Les indicateurs de performance seront disponible à la fin de l’année 2011 
après réception  de tous les rapports 

Contacts du PNMLS: 
 
Tél: +243 (0)99 861 11 74 
Email: pepefatou@yahoo.fr  
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