
I.    CONTEXTE 
   
 
Bukavu. 

 Les massacres de Kaniola provoquent une escalade verbale. 
Suite aux attaques de Kaniola en territoire de Walungu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mai 
et de la situation des insurgés dans la les Hauts Plateaux, le Gouverneur du Sud-Kivu, dans son 
adresse à la population sur une radio de Bukavu, a indiqué que la province est menacée à partir des 
Hauts Plateaux (Sud-Kivu) où les insurgés continueraient à recevoir du renfort en hommes (par où des 
infiltrations et des recrutements s’opèrent) et en armement et du Nord-Kivu. Il a invité la population du 
Sud-Kivu à la vigilance, car selon lui, la province est fortement infiltrée par des ennemis qui veulent la 
déstabiliser. L'escalade actuelle est telle que, si rien n’est fait, on risque d'assister à une rapide 
dégradation de la situation sécuritaire dans la province.   

 
 Une série de déclarations suite aux évènements de Kaniola. 

A l’occasion de la visite de l'Ambassadeur de France à Bukavu, l'archevêque lui a remis un message 
dans lequel il parle de menace de guerre au Kivu et condamne le silence des autorités. Il termine son 
message en demandant à l’Ambassadeur de devenir la voix des sans-voix (population de l’est de la 
RDC). Par ailleurs, l’assemblée épiscopale provinciale de Bukavu réunie en assemblée statutaire, a 
dans un message rendu public, interpellé la communauté internationale et le gouvernement congolais 
sur la situation d’insécurité qui prévaut à l’est du pays. Quant aux étudiants qui ont organisé une 
marche vendredi dernier 1er juin pour dénoncer les massacres de Kaniola, ils ont remis un mémo aux 
autorités provinciales, demandant entre autres, ‘des formations militaires accélérées pour défendre 
l’intégrité territoriale de leur patrie’. Enfin, Maître Idesbald Katabaruka, expert de la Société Civile du 
Sud-Kivu, a adressé une lettre ouverte au Gouvernement de la RDC, dans laquelle il l’invite à apaiser 
les esprits et les tensions du moment. 
 

 Kabare : 1ère attaque FDRL à Cidaho depuis près de deux ans. 
Une personne aurait été blessée et six autres enlevées à la suite d'une attaque attribuable aux 
combattants hutus rwandais, dans la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 mai, dans la localité de Cidaho (à 
environ 20km au nord-ouest de Bukavu, en groupement de Bugobe, territoire de Kabare). C’est la 
première attaque depuis près de deux ans dans cette localité, située à la lisière du parc de Kahizi-Biega 
et qui n'avait plus enregistré des attaques de ce genre. 

 
 Uvira  

 Rumeurs persistantes d’infiltrations dans la plaine de la Ruzizi   
      Plusieurs informations non confirmées font état d’infiltrations dans la plaine de la Ruzizi. Un mouvement 

des troupes FARDC observé le mercredi 30 mai de Kamanyola vers Bwegera a provoqué une panique 
au sein de la population locale qui s’attendait à un  imminent affrontement.  

 
 Le colonel Ruharara quitte le Centre de Brassage (CBR) Luberizi. 

      Le 29 mai dernier, le colonel Ruharara aurait quitté le CBR de Luberizi et se serait dirigé vers les 
collines de Ndolera. La raison de ce départ reste inconnue. Cette défection ferait suite à la demande 
non satisfaite des Mayi-Mayi d’avoir le commandement d’une brigade brassée. D’autres sources 
indiquent par contre que ce départ serait consécutif aux bruits d’infiltrations dans la plaine de la Ruzizi. 

 
Fizi 

 Les chefs Mayi-Mayi en concertation 
      Des sources bien informées à Fizi Centre rapportent qu’une réunion de concertation de chefs Mayi-Mayi 

originaire de Fizi, Mwenga et Uvira aurait eu lieu le vendredi 1er juin 2007 sur l’initiative du capitaine 
Yakutumba. Rien n’a encore filtré de cette rencontre qui, pour certaines sources, serait liée à la 
situation des insurgés dans les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi.     

 
 Cas d’assassinat des civils imputés aux FARDC dans les plateaux 

      Deux civils ont été tués le 25 mai à Bibokoboko. D’autres l’ont été une semaine plus tôt à Minembwe. 
Ces assassinats seraient imputables aux éléments de la 12ème Brigade Intégrée. Suite à ces 
assassinats il règne une forte tension à Minembwe. Les FARDC sont mises en état d’alerte par crainte 
d’une réaction violente de la part de la population ou des insurgés. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Yakutumba enfin à Fizi 
Après plusieurs promesses non tenues, le capitaine Yakutumba est enfin arrivé le 29 Mai à Fizi avec 
une vingtaine d’hommes de troupes. Il n’est pas encore connu si l’objectif de ce déplacement est de 
regrouper ses 5.000  hommes comme promis pour le brassage. Ce qui inquiète la population, c’est une 
éventuelle tension entre ses hommes et ceux du Colonel Ngufu d’une part, et la 12ème Brigade Intégrée 
d’autre part. 

 
Mwenga  

 Cas de tracasseries dénoncés à Kitamba 
Selon une source locale,  la population de la localité de Kitamba, à 8 km à l’ Est de Mwenga déplore 
l’exigence faite à chaque famille d’une somme de 200 FC et des vivres par les combattants hutus 
rwandais pour organiser une cérémonie d’accueil en faveur de l’une de leurs autorités en visite dans la 
localité. L’objet de sa visite était inconnu. 

 
 Tensions en FARDC 

Selon le chargé des opérations du 1033ème bataillon de Mwenga une tension existerait entre ses 
éléments et le colonel ex-Mayi-Mayi Nakiliba. Ce dernier est accusé d’avoir tendu  une embuscade le 
dimanche 27/05/07 dans la collectivité de Kasika. L’administrateur assistant du territoire de Mwenga a 
confirmé s’être rendu le 29/05/07 dans cette contrée pour tenter réconcilier les deux camps. 
 

 Plaintes autour de champs dévastés par une entreprise chinoise. 
La même source indique qu’un groupe de personnes de la localité de Bamulinda en territoire de 
Mwenga centre,  se plaint du fait que les chinois ont exploité la semaine passée une carrière de 
moellons pour réparer la route, en détruisant leurs champs. Ce groupe aurait engagé un avocat et 
réclamerait des dommages et intérêts de 25.000 dollars américains. Les chinois reconnaîtraient avoir 
fait des conventions avec une famille et avoir versé une somme de 300 dollars américains pour la dite 
carrière. 

 
Walungu  

 les autorités provinciales pourraient renforcer la sécurité dans la zone. 
L'Administrateur du territoire de Walungu indique que le Commandant de la 10ème RM, en visite cette 
semaine dans la zone, compte prendre des dispositions pour renforcer la sécurité. La préoccupation 
relative à la sécurité dans les sites de regroupement des déplacés à Kaniola (absence de militaires) lui 
a été soumise (par OCHA), et il a promis d'en discuter avec les autorités militaires de Walungu. 

 
 

 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES  
 
Mouvements de populations 

 Une réunion sectorielle sur le mouvement des populations s'est tenue le jeudi 31.05.07 à Bukavu. Au 
cours de cette réunion, les principes directeurs relatifs à la protection et aux droits des déplacés ont été 
présentés aux acteurs présents. 

 Une association locale dénommée APADEFI indique, dans un rapport adressé à OCHA, qu’elle a 
identifié 10.295 retournés et 250 familles des rapatriés en provenance de la Tanzanie à Lulimba et 
quelques villages plus au Sud, notamment Kasanga, Mutakuya, Kalonda, Kibuyu, Mutuka, Lukolo, et 
Kilombwe. Par ailleurs, le 72ème convoi de rapatriement facilité par le HCR en provenance de la 
Tanzanie est arrivé le mercredi 30 mai 07 avec 520 rapatriés à bord au port de Mushimbakye. 

 Des mouvements massifs de populations sont toujours signalés dans la zone de Walungu. Ce mardi 
29/05/07, l'Administrateur de Walungu confirme l'arrivée de groupes importants de gens qui viennent se 
réfugier à Walungu centre pour la nuit. 

 Au cours de la réunion spéciale organisée aujourd’hui sur la planification de la réponse pour Walungu et 
Kaniola, des recommandations ont été faites dans le sens de renforcer la sécurité dans la zone. Des 
intrants, notamment des kits basics donnés par l’OMS pour Walungu (1) et Kaniola (3). Des réunions 
sont prévues demain jeudi 31/05/07 pour discuter de la protection dans la zone (cluster protection) et 
planifier une distribution de vivres et NFI. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Des sources locales font état des déplacés qui seraient arrivés dernièrement dans la zone de Minova 
au nord de la province du Sud Kivu. OCHA continue les contacts dans le territoire de Kalehe  et pourrait 
avoir de plus amples informations dans les prochains jours. 

 
Sécurité alimentaire 

 La FAO a fait une distribution de géniteurs de lapins aux ménages agricoles organisés en groupements 
à Uvira le lundi 28 mai 07. Les organisations bénéficiaires se plaignent des morts de ces géniteurs 
enregistrés au lendemain de la distribution. Sur un total de 350 lapins destinés à la livraison, 65 sont 
morts entre les mains du fournisseur et 16 entre les mains des bénéficiaires. 

 Selon l’ONGI NRC, les déplacés de Luvungi hésitent à rentrer dans leurs villages à Kiringye. Ils 
évoquent la spoliation par le Comité de Développement Communautaire de la CARITAS 
Développement (Uvira), des champs des déplacés avec le soutien du chef de groupement. Le sous 
cluster propose de faire une mission conjointe de vérification la semaine incluant la FAO, NRC, 
CARITAS, l’IPAPEL, l’Inspection du Développement Rural, le sous cluster Protection et OCHA pour 
évaluer la situation.  

 APIDE/Mwenga a animé cette semaine à Mwenga centre, une formation en faveur de 66 paysans 
pisciculteurs venus de différents villages (Sungwe, Kalambi, Iganda, Tuseswa, Mwenga-centre, 
Kitamba, Busawa, Kibumba, Bulinzi) concernant « la conduite d’un étang piscicole de dérivation et 
l’élevage de tilapia Nilotica ». Elle a par ailleurs  fourni des semences de soja à ses bénéficiaires de 
Mwenga  centre et environs (Iganda, Kitamba, Mwenewanda et Katomotomo).  

 FHI  a organisé une formation en maraîchage au bénéfice de  57 bénéficiaires directs des cobayes, 
semences maraîchères, et d’outils du CNT et CNS de Mwenga. 

 
Watsan 

 Le CICR annonce la fin des travaux de construction de l’adduction d’eau à Langala au courant de la 
semaine. Les travaux seront remis officiellement aux autorités au début du mois de juillet 2007.  

  L’ONGL SOCOODEFI a commencé cette semaine, les travaux d’adduction d’eau à Kazimia. 
 
Santé : 

 Au cours de la réunion de la commission Territoriale de lutte contre les violences sexuelles tenue le 
mardi 29 mai 07, AMI a présenté son inquiétude devant une régression apparente des statistiques de 
violences sexuelles face aux nouveaux cas qui sont signalés et non rapportés par les structures de 
santé sur le terrain. Pour le mois d’avril 07, 45 cas ont été notifiés dans les centres de Santé appuyés 
par AMI  (Uvira, Ruzizi, Lemera).  Un relâchement est aussi constaté. 

 L'OMS a donné 3 kits basiques (médicaux) à l'HGR de Kaniola et 1 kit à l'HGR de Walungu pour 
faciliter la prise en charge des blessés. Une réunion spéciale consacrée à l'assistance dans la zone a 
eu lieu cette semaine. Elle a regroupé tous les intervenants potentiels et a permis de planifier un plan 
de réponse. IRC qui a effectué une mission hier à Kaniola et à Walungu, recommande que la prise en 
charge des malades soit assurée et que des missions inter agences puissent être organisées sur les 
différents axes pour évaluer la situation des mouvements de populations. 

 le Cluster santé a indiqué que 2500 cas de rougeole ont été notifiés dans la province du Sud Kivu entre 
Janvier et Mai 2007. Selon l’OMS, la campagne d’accélération vaccinale contre la rougeole organisée 
en 2006 n’a pas été efficace. Elle compte organiser une autre campagne en 2007 pour assurer une 
bonne couverture vaccinale dans l’ensemble de la province. 

 
Education  

 A Luberizi, plaine de la Ruzizi, RRM/IRC annonce la fin, depuis le lundi 21 mai 07, des travaux de 
réhabilitation en urgence des écoles primaires Vijana et Rurambo affectées par l’orage du 16 et 17 
mars dernier. Enfin, du 23 au 25 mai 2007, une évaluation suivie d’une distribution de  couvertures, 
sheetings et moustiquaires a été faite en faveur de 170 ménages sinistrés du même orage.  

 
Protection  

 Le CFGL (Conseil des Facilitateurs des Pays des Grands Lacs) de Mwenga mène depuis le 30.05.07 
une campagne de sensibilisation sur les droits civiques, la dénonciation, la violation des droits humains, 
sur la médiation et la pacification. 

 CAMPS/CELPA a organisé le lundi 28/05/07 à Mwenga centre, Kasika et à Kalambi une formation en 
faveur des ONGs locales et autres acteurs oeuvrant dans le secteur des violences sexuelles. La 
formation est relative à l’explication de la fiche de collecte de données des violences sexuelles. 

 IRC a annoncé qu’il va étendre ses activités VAS vers les zones non encore accessibles par les 
humanitaires. L’ONGI pensent ainsi intervenir à Dîne, dans la presqu’île d’Ubwari et à Kilembwe, plus 
au sud dans le Territoire de Fizi. Les besoins seront évalués et d’autres partenaires locaux pourront 
être sélectionnés pour travailler avec eux dans Uvira et Fizi où il y a seulement PSVS et deux Micro 
réalisations Communautaires qui sont restées. 



 Au cours de sa réunion jeudi 31.05.07, le cluster protection a échangé sur la protection des civils dans 
le groupement de Kaniola, en territoire de Walungu (les atrocités des groupes armés envers les 
populations civiles). Les participants ont reconnu la difficulté d'assurer la protection de cette population 
en recourant aux moyens habituels qui ont d'ailleurs prouvé leurs limites, y compris les moyens 
militaires. Les membres du cluster ont constitué un comité restreint composé du HCR, MONUC/CAS, 
MONUC/DH, MONUC/PAKBATT et de l'Institut Vie et Paix pour réfléchir sur une analyse de la stratégie 
à adopter pour arriver à la protection de cette population en détresse. 

 Des sources locales indiquent qu’un bon nombre d’enfants se trouveraient dans les bataillons FARDC à 
Mwenga et plusieurs autres au sein des groupes Mayi Mayi. Leur âge varie entre 16 et 17 ans. Selon la 
même source, la majorité de ces enfants souhaiteraient sortir des forces armées pour leur réinsertion 
communautaire. 

 La Police Nationale Congolaise à Mwenga, a reconnu avoir arrêté le vendredi, 01/06/07 8 enfants 
mineurs victimes des travaux forcés (transport des bagages) et exploitation sexuelle. Ces enfants 
auraient été relâchés après que la police ait entendu leurs parents. Selon ce service étatique, il serait 
important que les acteurs de protection des enfants l’appuient pour une prise en charge efficace de ces 
enfants. 

 Une ONG locale CFGL à Mwenga, partenaire de IRC, disposerait d’une liste de 22 ex-EAFGA 
démobilisés/auto démobilisés dont l’âge varie entre 13 et 18 ans qui seraient sortis des Forces et 
Groupes Armés en 2005 et 2006. Selon le responsable de cette ONG, ses animateurs attendent un 
soutien de IRC, UNICEF, SC UK…pour appuyer la réinsertion communautaire de ces enfants au risque 
de les retrouver dans la rue ou de les voir se faire ré enrôler par les groupes armés.    

 
Nutrition :  

 Deux nouveaux cas de malnutrition ont été admis au cours du week-end au CNT de l’HGR de Mwenga 
contre 12 sorties guéries, ce qui porte à 22 le nombre d’enfants hospitalisés jusqu’ au 28/05/07 dans 
cette structure médicale. 

 
III. COORDINATION 
 

 Une femme indigente retenue par l’HGR de Mwenga pour non payement des frais d’hospitalisation, a 
pu être libérée grâce à l’intervention de OCHA. Au-delà de cet incident, il faut noter que depuis le 
désengagement de IRC et la hausse du coût des soins médicaux, la population de Mwenga éprouve 
des difficultés à honorer les frais médicaux. 

 OCHA / Mwenga a facilité la formation des groupes de travaux. Il s’agit de Santé, Nutrition, Sécurité 
Alimentaire, Watsan et Violences sexuelles pour le premier groupe et Education, Mouvements des 
populations, NFI et Abri, et Protection pour le second.    

 OCHA/Mwenga a fait le plaidoyer auprès du BCZ/Mwenga pour que cette structure médicale accepte 
de prendre en charge les victimes des violences sexuelles enregistrées par certaines ONG locales de la 
place. Le MCZ a donné son accord à cet effet. Il a, par ailleurs, montré sa satisfaction quant à la 
formation des groupes de travail  qui, selon lui, serviront de cadre de coordination qui permettront 
d’harmoniser les données souvent contradictoires de certains acteurs.  

 Suite aux attaques de Kaniola, les acteurs se sont réunis le /31/05/07 à Bukavu, pour planifier 
l’assistance à apporter. Des modalités pratiques pour l’enregistrement des bénéficiaires en vue de la  
distribution des vivres et NFI, ont été élaborées. Des critères de sélection des bénéficiaires ainsi que la 
responsabilité des acteurs ont été définis. IRC/RRM, Malteser International et Save the Children se 
partageront trois axes pour cette activité préliminaire avant la distribution.  Par ailleurs, une délégation 
des acteurs conduite par OCHA, a rencontré les autorités provinciales pour leur informer du plan 
d’assistance arrêté par les humanitaire en faveur de la population de Kaniola, et requérir leur appui pour 
sa matérialisation. Le Gouverneur a remercié les humanitaires pour l’action déjà entreprise et pour tout 
ce qui est en préparation en faveur de la population de Kaniola. Il a assuré que son appui sera  « total » 
vis-à-vis des interventions envisagées. Il a aussi encouragé les humanitaires à suivre la situation dans 
la zone de Cidaho (Groupement de Bugobe, territoire de Kabare) où une attaque a été enregistrée dans 
la nuit de mardi à mercredi et où, selon lui, des mouvements des populations sont également signalés. 

 Les journées d’échanges entre humanitaires internationaux et locaux, ont pris fin le samedi 02 juin 
2007. Organisées à l’initiative du Réseau d’Information et d’Appui aux ONGs (RIAO/ Sud Kivu) avec la 
facilitation de OCHA, ces journées d’échanges (tenues les 19, 26 Mai et le 02 Juin) ont permis à une 
trentaine d’agences UN et ONGI, de présenter leur mandats et activités aux ONG locales. Les 
participants (internationaux et locaux) ont souligné la pertinence de ces échanges et ont recommandé 
que d’autres journées soient organisées pour d’autres publics (services de l’état, institutions 
provinciales, étudiants…). Le rapporteur de l’Assemblée provinciale qui a participé à ces échanges, a 
indiqué que son institution est prête à accueillir une journée de présentation des activités des acteurs 
humanitaires au Sud Kivu. 

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 La communauté humanitaire de Baraka a organisé une mission de prospection de besoins humanitaires 
à Minembwe du Lundi 28 au Mercredi 30 mai 07 ; le rapport de mission est attendu. 

 Le CICR a effectué une mission d’évaluation à Mwenga du 29.05.07 au samedi 02.06.07 pour examiner 
la possibilité de s’installer dans le territoire de Mwenga pour son programme de Recherche et 
réunification familiales en vue du rétablissement des liens familiaux et des échanges des messages 



 

croix rouges. Il évalue également l’impact des MCR laissés, il y a un temps à son partenaire traditionnel, 
la Croix Rouge locale. 

 Une délégation d’une ONGI Hollandaise ICCO basée à Uvira est en mission à Mwenga du 1er au 2 juin 
pour examiner la possibilité d’intervenir pour sa deuxième phase du projet initié dans le Sud Kivu, 
notamment à Uvira, Fizi et Baraka dans le territoire de Mwenga. Elle se propose d’appuyer APIDE et 
SIDEM dans les domaines de la Sécurité Alimentaire, VIH/SIDA, Réhabilitation des centres de santé et 
des écoles à travers les ONGD Solidarité Paysanne et Simbushi. 

 
V.   EARLY WARNING 
 

 Le MCZ de Mwenga a enregistré  le 30/05/07 un cas de paralysie flasque aigue  longtemps caché dans 
une salle des prières. Un prélèvement a été fait et envoyé à l’OMS/Bukavu pour analyse. Selon le MCZ, 
ce sont surtout les croyances traditionnelles et la pauvreté qui entraînent ces pratiques. Il a 
recommandé que des sensibilisations soient menées en faveur de la population pour lutter contre ces 
pratiques.  

 
VI.  GAP ANALYSIS 
 

 Malgré le rétablissement du courant électrique le mercredi 23 mai 07 et le réapprovisionnement de la 
population en eau potable par la REGIDESO, il y a toujours des nouveaux cas de cholera enregistrés 
au CTC d’Uvira. En fin de semaine, il y en avait environs 15 admis au CTC. Cependant, leur prise en 
charge continue à se faire normalement, mais il y a un manque des lits  pour certains malades 
hospitalités dans des conditions inappropriées.   

 Selon l’ONGI NRC, le CS qu’elle réhabilite à Baraka manque d’incinérateur. Les déchets médicaux, y 
compris les seringues venant de ce CS sont jetés dans une petite rivière saisonnière qui passe à 
proximité d’une école. Quand la rivière se dessèche, tous ces déchets sont exposés, posant ainsi un 
sérieux risque pour les élèves de cette école. La construction d’un incinérateur dans ce CS s’avère plus 
que nécessaire. 

 Le sous cluster Watsan a recommandé à l’ONGI ACTED une étude pouvant donner une vision générale 
de la situation de l’eau et de l’assainissement et permettre aux acteurs de définir la stratégie 
d’intervention pour répondre à la problématique d’accès à l’eau potable dans la zone d’Uvira, la plaine 
de la Ruzizi, les moyens et hauts plateaux d’Uvira. Il a aussi relevé la nécessité de construction de trois 
châteaux d’eau supplémentaires au niveau des moyens plateaux à Munanira, Kabondwe et Kitundu 
pour secourir la REGIDESO à Uvira pour l’approvisionnement des quartiers faisant face à la pénurie 
d’eau.   

 A peine déployée dans les hauts plateaux d’Uvira il y a à peine deux mois pour intervenir dans le 
domaine médical, l’ONGI AMI, la seule organisation humanitaire internationale présente dans cette 
zone a, depuis le 31 Mai 07, rappelé sur Uvira son équipe (2 staff) qui était basée à Katanga, suite aux 
rumeurs d’un éventuel affrontement entre groupes armés dans la zone. 

 L'association APADEFI  indique aussi qu'il y a un manque inquiétant des infrastructures scolaires au 
Sud de Lulimba. Des maisons privées ainsi que des églises servent des bâtiments scolaires dans la 
plupart des cas dans cette zone. L’ONG  a recensé plus de 10.000 retournés et 250 ménages des 
rapatriés dans quelques villages de la zone. 

 Une équipe RRM/IRC en mission d’évaluation a indiqué qu’il y a insuffisance des lits au CTC d’Uvira. 
Aussi, la mission a noté que la salle d’isolement des malades de la rougeole  était étroite. Comme 
réponse, IRC / RRM prévoit la réparation de certains lits endommagés et la mise à  la disposition du 
CTC de 20 nouveaux lits. Aussi, un hangar sera construit  dès  la semaine prochaine à l’HGR pour 
l’isolement des malades. 

 Les deux aires de santé de Kalambi et Tuseswa (HGR/Mwenga centre) où l’épidémie de rougeole se 
précise de plus en plus, ont connu 4 cas de rougeole en fin de semaine. La campagne de vaccination 
accélérée que planifie l’OMS à l’échelle de la province, pourrait réduire la propension de la maladie. 

 La réhabilitation de l’axe Katobo-Marungu dans les moyens plateaux d’Uvira devient hypothétique. 
L’ONGI Atlas/Handicap International n’a toujours pas reçu le financement demandé au Pooled Fund. 
Sans la réhabilitation du tronçon d’Atlas en amont, ACTED qui a déjà reçu son financement ne sera pas 
en mesure de commencer sa partie en aval. Cette dernière ONGI se donne jusqu’au 15 Juin prochain 
pour décider de la suite à donner à son projet. 

 Les projets logistiques d’ACTED (Kalonge et Kilembwe- Salamabila), non retenus par le cluster 
logistique national, constituent des gaps importants pour la province du Sud Kivu. Le premier parce que 
les déplacés de la zone sont restés sans assistance depuis longtemps. Toutes les tentatives pour y 
accéder sont restées vaines jusqu’à ce jour. Le PAM Sud Kivu se verra dans l’obligation de résilier ses 
contrats d’assistance dans la zone si une solution d’ouverture de l’axe n’est pas trouvée. Quand au 
deuxième axe, il est situé dans une zone importante de retour. L’ouverture de cet axe devrait aussi 
permettre l’accès aux zones de santé de Kilembwe, aux nombreux cas de malnutrition en provenance 
du Sud Maniema. Le Cluster logistique provincial ainsi que le CPIA Sud Kivu, ont réitéré cette semaine, 
le caractère prioritaire de ces axes pour la province. 


