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• Plus de 500 000 personnes sont actuellement déplacées au Sud-Kivu; 

• 6 000 kits de biens non alimentaires et abris d’urgence soulagent les déplacés de Shabunda; 

• Tenue à Bukavu de l’atelier provincial de préparation du Plan d’Action Humanitaire 2012. 

Faits marquants 

Les hostilités entre les Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) et les Mayi-Mayi 
Yakutumba au Sud-est de Fizi se sont poursuivies 
causant des déplacements préventifs de la population. 
A Sebele, les FARDC ont affiché une forte présence 
face à la menace de ce groupe armé, ce qui a poussé 
la quasi-totalité des habitants à se déplacer. La 
présence de déplacés à Kaseke, Katalukulu et Sebele 
depuis le 7 septembre a également eu des 
conséquences sur les prix de produits agricoles qui ont 
haussé. Suite aux négociations entre les chefs 
coutumiers et leader des Mayi-Mayi Yakutumba qui 
visaient la libération de l’Administrateur adjoint du 
territoire pris en otage depuis plus d’un mois et la 
reddition du leader de ce groupe armé, qui ont échoué, 
plusieurs autres personnes se sont déplacées. Trois 
embarcations sur le lac Tanganyika ont été prises en 
otage par ce groupe armé qui a généralement exigé 
des rançons pour la libération. La peur suscitée par 
cette pratique a considérablement réduit le trafic sur le 
lac, ce qui a également fait doubler le prix de certains 
produits de première nécessité à Baraka et ses 
environs.  

Les civils ont continué d’être victimes d’exactions des 
éléments des Forces démocratiques  de libération du 
Rwanda (FDLR) qui se sont emparées de la quasi-
totalité de Kalole, chef lieu du groupement d’Ikama-
Kasanza dans le territoire de Shabunda. La piste 

d’atterrissage de Tchambe, dans la zone de santé de 
Mulungu, a également été prise par ce groupe armé qui 
percevrait des frais à chaque atterrissage. Le groupe de 
défense locale Raïa Mutomboki a quant à lui continué, 
soit de réquisitionner des civils pour transporter leurs 
différents effets durant leurs mouvements, soit de 
recruter de force des jeunes gens et mineurs. Ces deux 
situations ont causé des déplacements de populations, 
tandis que des mouvements de retour s’enregistraient 
notamment à Tshombi et Makese (est de Shabunda) 
suite à une relative accalmie observée.  

En prévision de l’atelier national de validation du Plan 
d’action humanitaire 2012 qui a eu lieu les 28 et 29 
septembre à Kinshasa, un atelier provincial a eu lieu à 
Bukavu les 14 et 15 septembre. A l’issue de cet atelier, 
les représentants des autorités provinciales, de la 
société civile, des agences des Nations unies, des ONG 
nationales et internationales ont identifié les besoins 
humanitaires pour l’année prochaine et proposé les 
stratégies de réponse. 

Quant au financement de l’action humanitaire, le 
Coordonnateur humanitaire en République 
Démocratique du Congo (RDC) a lancé le 7 septembre 
la deuxième allocation du Fonds commun de bailleurs 
pour la RDC (Pooled Fund). L’étape initiale de toute 
allocation restant la définition des stratégies 
provinciales, le Comité permanent inter-agences  
(CPIA) et les responsables des Clusters du Sud-Kivu 
ont finalisé les travaux de mise en place de la stratégie 
provinciale. 

Dans certaines parties de la province, un malaise lié au 
mécontentement de certaines troupes en rapport avec 
la reconnaissance de leurs grades a été constaté au 
sein d’unités FARDC. A Kalehe, une personne a reçu 
une balle perdue suite à des tirs qui partaient du centre 
de formation de militaires mécontents. De nombreuses 
autres personnes ont été blessées dans les 
mouvements de panique. Des pillages de quelques 
habitations et boutiques par des hommes en armes ont 
également été perpétrées. Les habitants de Bukavu ont 
vécu dans la peur le 12 septembre suite à un tract 
faisant état d’un soulèvement imminent des militaires 
contestant ce qu’ils considèrent comme une injustice 
dans l’attribution des grades et fonctions. Certaines 
activités (commerce, écoles, bureaux) ont été 
perturbées mais les autorités politiques et militaires de 
la province ont appelé la population à vaquer 

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: 

1 558 personnes depuis 2010 dont 0 en 
septembre 2011 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 017 personnes depuis 2010 dont 242 
en septembre 2011 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

5 261 personnes depuis 2010 dont 317  
en septembre 2011 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

97 personnes depuis 2011 dont  0 en 
septembre 2011 (source: UNHCR) 
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Développements clés  
Le territoire de Fizi a connu une situation sécuritaire et 
de protection très grave au cours de ce mois. Cela a 

Protection des civils 

Au cours du mois de septembre, quatre attaques 
armées ont été dirigées contre les humanitaires dont la 
moitié dans les Moyens Plateaux d’Uvira. Dans l’espace 
de deux semaines, deux ONG humanitaires ont été 
victimes d’embuscades tendues par des hommes 
armés vers la localité de Kahololo dans les Moyens 
Plateaux d’Uvira. Les assaillants ont emporté du 
matériel de communication et pillé les agents de ces 
ONG. Certaines organisations qui travaillent dans la 
zone avaient dû y suspendre momentanément leurs 
mouvements. Au mois d’août, deux autres 
organisations humanitaires avaient déjà été victimes de 
braquages par des hommes dans la même zone. 
L’absence prolongée d’un dispositif sécuritaire adéquat 
serait le principal facteur à la base de l’augmentation de 
l’insécurité qui règne actuellement dans cette partie du 
territoire d’Uvira. 

La situation sécuritaire à l’est du territoire de Fizi a 
continué de s’empirer suite aux affrontements à 
répétition entre Mayi-Mayi Yakutumba et FARDC. 
Malgré les besoins humanitaires évidents dans la zone, 
les humanitaires continuent d’avoir des difficultés à 
organiser l’assistance à cause du climat d’insécurité de 
cette zone. 

L’accès physique n’a également pas connu de grande 
avancée. Dans le territoire de Kalehe, les travaux de 
réhabilitation du pont Mashere (axe Bunyakiri-Hombo) 
mis en œuvre par le Bureau des Nations Unis pour les 
services d’appui aux projets (UNOPS) ont touché à leur 
fin. Ce pont avait cédé en décembre 2010 suite au non 
respect du tonnage par les usagers, ce qui avait 
empêché certains humanitaires d’acheminer de l’aide. 
Ce pont ne pouvant respecter que 30 tonnes, UNOPS a 
entrepris des contacts avec les autorités afin de les 
amener à prévenir les abus.  

Accès Humanitaire 

normalement à ses activités, en assurant que des 
mesures ont été prises pour prévenir toute perturbation 
de l’ordre publique dans la ville. 

Le commandant des forces de la Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) a 
visité Bukavu dans l’objectif de développer des 
stratégies pour assurer une meilleure protection des 
civils pendant la période électorale pour laquelle la 
campagne débute le 28 octobre. Pour ce faire, il a 
rencontré le commandant de la 10ème région militaire et  
celui des opérations « Amani leo ». Les différentes 
concertations initiées par le commandant des forces de 
la MONUSCO déboucheront sur un plan de 
contingence prenant en compte les contraintes 
sécuritaires actuelles. 

commencé  en date du  21 août 2011 lorsque les 
FARDC en provenance de la province du Katanga ont 
attaqué l’état major des Mayi-Mayi Yakutumba situé à 
Talama et auraient réussi à les y déloger. Par la suite, 
ce groupe Mayi-Mayi se serait replié dans la presqu’île 
d’Ubwari  où ils auraient à leur tour chassé la Force 
navale FARDC Depuis lors il est rapporté des attaques 
et contre-attaques causant ainsi des pertes en vies 
humaines, des pillages des biens des populations 
civiles ainsi que des  déplacements de plus de 4 000 
ménages de la presqu’île d’Ubwari et des localités 
environnantes vers Baraka, Fizi et Sebele.  

Le territoire de Shabunda reste affecté dans sa partie 
nord-est (groupements de Bamuguba-Nord, Bamuguba-
Sud et Baliga) par l’activisme du groupe armé Raïa 
Mutomboki et des FDLR qui ont continué à être à la 
base de beaucoup d’incidents de protection contre les 
populations civiles dont les pillages, les extorsions de 
biens et les homicides. Par ailleurs, plusieurs combats 
opposant ces deux groupes armés ont été rapportés au 
cours de ce mois notamment le 26 septembre à Kintindi 
entraînant des déplacements de la population vers 
Kalole. A  Mukoloka, localité situéé à 23 km de Kalole, 
des affrontements entre les deux protagonistes le 15 
septembre ont entraîné des déplacements de la 
population vers les localités voisines du sud du territoire 
de Mwenga.  

Le territoire de Kalehe , dans sa partie nord (Numbi et 
Ziralo), a été marqué par des combats entre les FARDC 
et le groupe armé Nyatura les 10 et 11 septembre à 
Changugu et Garahawe dans la localité de Lumbishi 
tandis que dans le territoire de Mwenga,  la situation de 
protection a été marquée par l’assassinat de cinq 
personnes à Mukono dans la localité de Kalole dont les 
corps mutilés ont été découverts le 28 septembre. Cette 
situation a conduit à des marches de protestation de la 
population.  

Statistiques  
Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs. Ceci est à la 
base d’un 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, mais le taux de 
couverture diffère d’un territoire à l’autre. Le taux de 
couverture total de la province est à  ce jour de 45 %. . 

Répartition des incidents par territoire 
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En septembre les mouvements de population ont été 
constatés dans plusieurs territoires particulièrement 
dans ceux de Fizi, Kalehe et Shabunda. 

Au nord de Shabunda, il a été constaté une persistance 
des déplacés du groupement de Bamuguba Nord 
accueillis vers les centres de Katchungu, Lulingu et  
Tchonka. Suite aux rumeurs d’une éventuelle attaque 
des FDLR contre les Raïa Mutomboki à Lulingu, Nzovu, 
et ses environs, de nouveaux mouvements de 
déplacement ont été signalés dans cette zone instable, 
dont un mouvement préventif d’une population estimée 
à 390 personnes en provenance de Luyuyu et de ses 
environs vers Lulingu Centre. Un retour important de 
déplacés a aussi été rapporté de Lulingu-Tchonka vers 
Nyambembe, mais ce retour n’a pas pu être vérifié à la 
publication de ce rapport. 

Au sud de Shabunda, plusieurs accrochages dans le 
groupement d’Ikama-Kasanza ont eu lieu durant ce 
mois, ce qui a déplacé des personnes vers Kitutu et 
Kakolokelwa (Mwenga), vers Kalole et vers Katembele 
dans la province du Maniema. Les chiffres exacts ne 
sont pas connus (estimés à 150 personnes vers Kitutu 
et 235 vers Katembele), ainsi qu’une partie de la 
population qui passerait la nuit en brousse pour des 
raisons d’insécurité. L’accès à la zone a été très limité, 
ce qui a empêché une évaluation plus précise de la 
situation. 

A Fizi, les accrochages entre les Mayi-Mayi Yakutumba 
et les FARDC dans la zone de Sebele, Nemba et la 
presqu’île d’Ubwari ont provoqué le déplacement d’un 
grand nombre de personnes. Toute la population de 
Sebele et ses environs, estimée à plus de 21 000 
personnes s’est déplacée le 8 septembre et depuis, il a 
été constaté des retours partiels, le redéplacement de 
certaines populations à Sebele, le déplacement de la 
population de Nemba et de plusieurs villages de la 
presqu’île d’Ubwari vers Baraka, Malinde et Sebele. 
Cette situation fort complexe a perduré jusqu’à la fin du 
mois de septembre.  Les données partielles de 
déplacement et de retour ont pu être récoltées, mais il a 
été impossible d’obtenir des données fiables sur 
certains endroits où les déplacements et retours ont été 
constatés, notamment à Kaseke, Katalukulu et Malinde. 
L’accès limité à la zone a aussi empêché une bonne 
compréhension de la situation en cours. Les 
estimations au 30 septembre sont au-delà de 8 000 
déplacés et plus de 21 000 retournés, mais ces chiffres 
sont certainement sous-estimés et ont tendance à 
changer quotidiennement. 

A Fizi, l’ONG AVSI-RRMP en partenariat avec le Centre 
de développement intégral de l’enfant rural (CEDIER) 
vient de terminer le dénombrement des déplacés sur 
l’axe Makobola-Mboko. Au moins 6 855 personnes en 
provenance des Moyens Plateaux de Fizi (Lulambwe, 
Kitundu…) ont été enregistrées dans les villages de 
Kabondozi, Kabumbe, Mukwezi, Munene et Swima. 

A Kalehe, IRC-RRMP a effectué une mission à 
Nyabibwe et dans les environs pour évaluer  la situation 

Mouvements de population 

Les extorsions des biens (468 cas rapportés soit 31%) 
et les arrestations arbitraires (298 cas rapporté soit 
20%) ont été les incidents de protection les plus 
commis. Ce sont là des incidents typiques aux FARDC 
qui sont, une fois de plus, les auteurs du plus grand 
nombre d’incidents. Par rapport au viol, une légère 
diminution a été constatée par rapport au mois d’août 
(48 cas soit 3% contre 54 cas soit 4% au mois d’août).  

Répartition des incidents par type 

Les FARDC ont été les principales responsables avec 
610 incidents rapportés soit 40% du total des cas, 
suivies des FDLR avec 215 incidents soit 14% du total 
des cas. Cependant, les FDLR commettent 
généralement les incidents les plus graves (homicides, 
pillages, enlèvements…) tandis que le type d’incidents 
les plus commis par les FARDC (arrestations 
arbitraires, extorsion des biens…) sont  sur le plan de la 
protection moins graves.  

Répartition des incidents auteurs présumés 

Pour ce mois de septembre, 1 516 incidents de 
protection ont été rapportés contre 1 257 pour le mois 
d’août et 1 481 pour le mois de juillet. Le territoire de 
Kabare est en tête avec 273 incidents soit 18% du total 
d’incidents de protection, tandis que Walungu vient en 
deuxième position avec 264 incidents soit 17,4 %. 
Quoiqu’il ait connu plusieurs affrontements entre 
FARDC et Mayi-Mayi Yakutumba, le territoire de Fizi 
n’a pas enregistré d’incidents de sécurité conséquents. 
Cette situation s’explique par le fait que les moniteurs 
qui sont déployés sur l’axe littoral entre Yungu-Talama 
et Sebele (zone des combats) ont dû fuir les combats et 
n’ont pas pu accéder aux incidents qui y ont été 
commis.  
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Collaboration avec le Gouvernement 

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 
Biens non alimentaires et abris d’urgence 

des déplacés récents des Hauts Plateaux de Kalehe, où 
il y a eu des affrontements entre les FARDC, le groupe 
Nyatura vers Lowa-Numbi et les Mai-Mai Kirikicho à 
Tushunguti et vers Tchambombo. La mission a constaté 
l’arrivée d’environ 2 615 personnes à Mukwija, 2 220 à 
Karango et 205 à Nyabibwe depuis le 28 août. 

Des mouvements retour de 540 personnes ont été 
constatés dans la zone de Tchombi-Makese 
(Shabunda), et de 580 vers Kigogo (Mwenga). AVSI-
RRMP rapporte également un retour d’environ 7 275 
personnes dans 3 localités de la zone de santé de 
Kaniola (territoire de Walungu) mais ces chiffres 
restent à vérifier. 

Chiffres trimestriels des mouvements de population  
OCHA publie les chiffres de mouvement de population 
à la fin de chaque trimestre. Les chiffres totaux des 
déplacés et retournés dans la province au 30 
septembre sont :  

Activités réalisées 
Face aux différentes conséquences acteurs du cluster 
des biens non alimentaires et abris d’urgence (NFI) ont 
assisté des ménages vulnérables déplacés et/ou 
retournés dans diverses localités évaluées aux mois de 
juillet et août 2011 : 

A Bukavu, les représentants du gouvernement 
provincial et d’autres services techniques de l’Etat ont 
participé aux travaux d’élaboration du plan d’action 
humanitaire pour 2012. Dans le territoire d’Uvira, 
l’administrateur du territoire s’est montré favorable à la 
tenue une fois le mois, d’un cadre de concertation entre 
les acteurs humanitaires et les autorités locales à 
l’instar du territoire de Fizi. Dans ce dernier territoire, 
l’administrateur du territoire a signé une lettre 
suspendant jusqu’à nouvel ordre l’opération de 
recouvrement de la taxe sur les panneaux de visibilité 
auprès des organisations humanitaires mise en œuvre 
par la Commission nationale de prévention routière.  

Le nombre des déplacés a augmenté de 444 000 à 
presque 519 000 principalement à cause du 
déplacement de plus de 64 000 personnes à 
Shabunda, mais aussi à la suite des déplacements de 
septembre dans les territoires de Fizi et Kalehe. 

Le nombre de retournés est passé de 357 000 à 
308 000 malgré le retour d’une partie de la population 
de Sebele pendant le mois de septembre. Le retour 
de plus de 70 000 personnes pendant le premier 
trimestre 2010 vient de dépasser la limite de 18 mois 
après laquelle ces personnes ne sont plus 
considérées comme des retournés récents. 

Il convient de noter qu’il y a eu plusieurs événements 
en septembre qui ne sont pas totalement pris en 
compte dans ces chiffres. Les informations sur la 
situation de Sebele-Ubwari et du sud de Shabunda ne 
donnent qu’une vision très partielle et certainement 

Personnes déplacées par territoire au 30 septembre 2011 

Personnes retournées par territoire au 30 septembre2011 

sous-estimée de la situation réelle. OCHA fait aussi un 
travail d’harmonisation des chiffres avec les partenaires 
du PAM qui assistent les déplacés et retournés en 
vivres. Cependant, les listes des bénéficiaires de vivres 
du PAM n’ont pas été prises en compte dans les 
chiffres des déplacements et retours car sur les listes 
finales la situation de déplacement ou retour n’est pas 
mentionnée, ce qui ne permet pas de faire un suivi. Les 
estimations initiales font état d’une augmentation 
importante des déplacés et retournés qui seront ainsi 
enregistrés, surtout dans le territoire de Mwenga. 
Finalement, la Commission Mouvement de Population 
(CMP) de Shabunda a commencé à faire un exercice 
de nettoyage des vieux mouvements de population, ce 
qui se fait déjà dans les autres territoires. Cet exercice 
nous permettra d’avoir une meilleure lecture de la 
situation réelle des déplacés malgré l’instabilité du 
contexte et le déplacement répétitif de certaines 
personnes dans ces zones. Une fois révisés et vérifiés, 
ces chiffres pourront être disponibles au prochain 
trimestre. 

Les partenaires du Programme de réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), les ONG 
International Rescue Committee (IRC) et Associations 
des volontaires pour le service international (AVSI) 
appuyés par l’ONG Catholic Relief Services (CRS) ont 
distribué de kits NFI à 6 000 ménages déplacés à 
Lulingu et Tshonka. 
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Plus d’une vingtaine de rotations d’avion étaient nécessaires 
pour acheminer les kits 

Des bénéficiaires reçoivent leurs kits à Kolula  

Cependant, l’évaluation de base ayant identifié 9 000 
ménages déplacés, d’autres personnes déplacées 
auront encore besoin d’une assistance. 

Défis 
Les opérations militaires en cours dans le territoire de 
Fizi pourraient exacerber la situation humanitaire dans 
sa partie sud. Les évaluations multisectorielles qui 
viennent d’être menées dans cette zone indiquent des 
vulnérabilités multisectorielles aiguës mais suite aux 
opérations militaires, il n’est pas encore possible 
d’intervenir dans le secteur NFI/Abris. 

Evénements à venir 
Distribution NFI à  environ 1 500 ménages déplacés de 
Katshungu par le partenaire ECC/MERU avec l’appui 
de CHRISTIAN AID. 

Organisation d’une foire NFI à Iganda en territoire de 
Mwenga pour environ 3 500 retournés de la zone. 

Activités réalisées 
Les acteurs WASH de la partie sud de la province ont 
particulièrement focalisé leurs interventions sur la 
riposte contre le choléra en renforçant la sensibilisation 
des populations sur les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et l’appui aux chlorateurs. Ainsi dans la zone 
de santé de Fizi, l’ONG Solidarités International a mis 
en place 33 sites de chloration repartis entre Baraka (25 
sites), Katanga (5 sites) et Kalundja (3 sites).  

Chloration d’eau dans la zone de santé de Fizi 

L’ONG Oxfam GB a également installé 30 sites de 
chloration à Uvira. Pour couvrir les lacunes dans la 
chloration d’eau à Uvira et éviter le pic de flambées des 
cas de choléra généralement atteint en début de saison 
de pluie, l’ONG International Rescue Committee (IRC) à 
travers le programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) avait implanté 
d’autres sites de chloration dans cette ville depuis la 
troisième semaine du mois d’août. Cette intervention 
devrait durer deux mois. Vingt-et-un points de chloration 
ont ainsi été appuyés par IRC/RRMP. D’une manière 
générale dans la partie sud de la province, la situation 
du cholera est sous contrôle.  

Les autres zones de santé qui ont connu des flambées 
de cholera sont : Minova, Katana et Kadutu. En réponse 
à ces flambées, l’ONG Action contre la faim (ACF USA) 
a entrepris des actions en eau, hygiène et 
assainissement à Katana et a fourni du chlore à la zone 
de santé de Minova. Dans la zone de santé de Kadutu, 
l’ONG Association pour la santé familiale (ASF)/
Population Service International (PSI) a organisé des 
séances de sensibilisation à l’hygiène en collaboration 
avec les relais communautaires de la zone de santé. 

La proposition de délocalisation vers Lulingu (territoire 
de Shabunda) du projet de l’ONG Agence d’aide à la 
coopération technique et au développement (ACTED) 
qui ciblait l’axe Makese-Tchombi (Shabunda 
également) a été acceptée par le Fonds commun des 
bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) qui l’appuie 
financièrement. Le projet a ainsi démarré sur le nouvel 
axe avec une durée qui a été prolongé de trois mois 
sans augmentation de coût par rapport à la durée 
initiale (sept mois). Cette demande de délocalisation 
était due à a la situation sanitaire très préoccupante à 
laquelle les déplacés de l’axe Shabunda-Katshungu-
Tchoka-Lulingu étaient confrontés par rapport à l’accès 

N° Activités Acteur Nbre bénéficiai-
res 

Lieu 

1 AVSI 1 732 ménages 
déplacés 

Swima (Fizi) 

2 AVSI 1 890 ménages 
récemment 
retournés 

Luntukulu 
(Walungu) 

3 Action d’espoir/
Pooled Fund 

3 100 ménages 
retournés 

Axe Kananda-
Kilicha-Milimba 
(Fizi) 

Distribution de 
kits NFI 

4 ADSSE/Pooled 
Fund 

2 600 ménages 
retournés 

Kolula 
(Shabunda) 
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Éducation 

Logistique 

Développements clés 
La rentrée scolaire du 5 septembre n’a pas été effective 
dans tous les territoires à cause de l’activisme des 
groupes armés, notamment dans le territoire de Fizi où 
l’insécurité causée par les accrochages entre FARDC et 
Mayi-Mayi Yakutumba a empêché les enfants de 
reprendre la route de l’école. Certaines écoles n’ont pas 
pu ouvrir car elles sont occupées par les déplacés. 
Cependant, suite aux grands mouvements de retour 
enregistrés, certaines écoles ont pu ouvrir deux 
semaines plus tard. Malheureusement, par peur 
d’affrontements entre les deux parties au conflit, la 
population a recommencé à se déplacer pendant la 
dernière semaine du mois. Dans le territoire de 
Shabunda particulièrement sur l’axe Kitindi, la 
population s’est enfuie dans la forêt suite aux 
affrontements entre FDLR et Raïa Mutomboki, ce qui a 
fait que les écoles n’ont pas ouvert leurs portes. 
Plusieurs écoles en déplacement ont été également 
signalées sur l’axe Lulingu dans le même territoire. 

Activités réalisées  
La clôture de l’année scolaire dans le cadre du 
programme d’éducation des jeunes (Youth Education 
Pack, YEP) a eu lieu à Baraka Centre dans le territoire 
de Fizi. Cent cinquante-deux jeunes, dont 84 filles ont 
réussi aux épreuves de fin d’année (examens scolaires, 
stage et jury). Pour rappel, le programme YEP mis en 
œuvre par l’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés 
(NRC) a été pour la première fois mis sur pied au Sud-
Kivu à Baraka en octobre 2010. Le centre YEP/Baraka 
organisait en son sein quatre filières : la maçonnerie, la 
menuiserie, la coupe-couture et l’agri-élevage. 

L’ONG Association des volontaires pour le service 
international (AVSI) a formé 100 membres des Comités 
de parents (COPA) sur la co-gestion d’une école à 
Chifunzi, Mule et Fendula sur l’axe Kalonge (territoire 
de Kalehe). Soixante-cinq enseignants et directeurs 
d’écoles ont également été formés par cette ONG sur le 
Programme national d’enseignement primaire (PNEP) 
dans cette zone. 

L’atelier d’apprentissage du programme YEP à Baraka 

Activités réalisées 
Les travaux de réhabilitation du pont Mashere sur l’axe 
Bunyakiri-Hombo (territoire de Kalehe) initiés par le 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets ont débuté le 5 et se sont terminés le 8 
septembre. 

Pont Mashere avant réhabilitation  

Les ONG Action contre la faim (ACF), International 
Medical Corps (IMC) et le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) ont bénéficié du service 
d’entreposage mis en œuvre par le Programme 
alimentaire mondial (PAM) : plus de 70 m2 notamment 
de médicaments et moustiquaires ont été comblés. En 
prélude à la distribution de kits d’abris et non vivres 
(NFI) mise en œuvre par les ONG IRC et AVSI 
appuyées par l’ONG CRS, le PAM a acheminé par 

Evénements à venir 
Formation des acteurs du Cluster éducation de 
Shabunda sur les normes minimales de l’éducation en 
urgence  (12-14 Octobre 2011) 

Dans le cadre du financement du Fonds commun de 
bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) l’ONG les 
Missionnaires du Divin Maître (MIDIMA) formera 480 
enseignants sur l’éducation à la sante, à 
l’environnement et à la paix dans la sous-division de 
l’Enseignement primaire et secondaire (EPSP) de 
Shabunda  

à l’eau potable. Les besoins se sont alors avérés être 
beaucoup plus pertinents sur ce nouvel axe par rapport 
a l'ancien. 

Défis  
Le plus grand défi que connaît la province est le 
manque de fonds ou le manque de souplesse des fonds 
mis à la disposition des acteurs WASH pour répondre à 
certaines urgences soudaines. C’est la raison pour 
laquelle certains axes sur lesquels il a été identifié des 
grands besoins en termes d’accès aux infrastructures 
eau, hygiène et assainissement n’ont pas encore trouvé 
de réponse conséquente. C’est le cas des axes 
Bunyakiri - Hombo - Chambucha - Otobora (Kalehe), 
Penekususu - Kalole - Lusenge - Nzingu—Itula 
(Shabunda) en zone de santé de Kalole et la partie 
Nindja (Walungu). L’accessibilité sur la zone de santé 
de Kalole reste également un défi pour l’organisation 
des interventions. 
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Pont Mashere après réhabilitation 

Activités réalisées  
Huit zones de santé ont bénéficié d’un financement 
pour la prise en charge des cas de malnutrition aigüe. Il 
s’agit des zones de santé de  Kabare, Kalele et 
Mwenga appuyées par l’ONG Action contre la faim 
(ACF-USA), Kitutu appuyée par l’ONG People in need 
(PIN), Kaniola,  Kalole et  Mulungu appuyées par l’ONG 
Malteser International, Shabunda  appuyée par l’ONG 
Médecins d’Afrique (MDA) et enfin Fizi appuyée par la 
CARITAS Uvira. Trois enquêtes nutritionnelles 
anthropométriques zonales  ont été réalisées dans les 
zones de santé de Kamituga et Mwenga par CARITAS 
Uvira et Miti Murhesa par ACF-USA en collaboration 
avec le Programme national de nutrition (PRONANUT)  
sont en cours de validation. UNICEF a approvisionné le 
PRONANUT en intrants nutritionnels de prise en 
charge pour plus de 1 000 000 enfants et en 
mebendazole pour couvrir plus de 1 000 000  enfants 
de moins de cinq ans lors de la campagne intégrée 
Journées nationales de vaccination (JNV)/Polio, 
Supplémentation en vitamine A et le déparasitage en 
Mebendazole prévue en octobre. Cette agence a 
également livré du matériel de laboratoire pour le test 
du sel iodé à l’Office Congolais de contrôle (OCC) via le 
PRONANUT, des intrants de prise en charge  
nutritionnelle ont été livrés dans 207 Unités 
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires/Unités 
nutritionnelles thérapeutique de supplémentation et 38 
Unités nutritionnelles thérapeutiques intensives pour la 
prise en charge de plus de 5000  enfants en 
malnutrition aiguë. 

Les formations suivantes ont été réalisées par le 
PRONANUT en partenariat avec l’UNICEF : 
♦ Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 

(PCIMA) : 27 formateurs de formateurs provinciaux 
à Bukavu 

♦ La nutrition en situation d’urgence : huit partenaires 
du Sud-Kivu à Goma 

Autres formation sur la PCIMA : 
Zones de santé de Kabare, Kalehe et Mwenga (ACF) : 
17 membres de l’Equipe cadre de la zone de santé 
(ECZS), 153 prestataires des soins, 600 Relais 
communautaires (RECO) 

♦ Zone de santé de Shabunda (MDA) : 195 RECO 
♦ Zone de santé de Kitutu (PIN) : 31 prestataires de 

soins, 5 membres de l’ECZS et 9 RECO 

Pour mettre en œuvre son projet nutrition avec volet 
sécurité alimentaire financé par le Fonds commun de 
bailleurs pour la RDC (Pooled Fund), l’équipe de MDA 
a dû faire huit jours  de route Bukavu- Shabunda. Les 
conditions d’accès demeurent difficiles sur cet axe.  

Nutrition 

avion à Lulingu (territoire de Shabunda) 18 tonnes de 
kits NFI sur les 56 qui ont bénéficié à 6 000 familles 
déplacées. 

Défis 
Plaidoyer au près de Fonds national d’entretien routier 
(FONER) sur l’applicabilité du montant forfaitaire de 
USD 150 le mois, pour les humanitaires. 

Tableau des Gaps logistiques Sud-Kivu 

Ci-dessous, nous publions la liste des problèmes 
d’accessibilité relevés par le cluster Logistique du Sud-
Kivu. Dans la colonne de droite, sont indiquées, là où 
elles existent, les actions entreprises pour y trouver une 
solution. Les problématiques qui restent jusqu’à ce jour 
sans solution sont 

Territoire Zone (ZS, axe d’intervention, village,..) ACTIONS PRISES 

FIZI 

Kananda- Bwala  -  Kilicha (65 km)   

Katanga - Malicha - Simbi - Mukera (25   

Abala - Minembwe (80km)   
Lulimba – Gwado – Namukala - Lwiko – 
Lumbwe –Kagembe - Kayumba - Malingu-
mu – Nessani – Maindombe (95km)  

  

Mukindja - Kakungu Kananda   12 KM   

KALEHE 

Kitchanga- Kaheo (36km)   

Chifunzi- Bisisi (32km) 

Evaluation faite 
par EAUR (à sou-
mettre au Food 
For Work) 

KABARE Kaniola - Ihembe - lwizi ( 36 Km) AFEDEM, proposal 
Food for work 

MWENGA 

Pont MELA 
Evaluation faite 
par GRAD(à sou-
mettre à SPACE) 

Kitutu- Kalole- Matala   

Kilima- Bionga (20km) Evaluation faite 
par GRAD 

Birala- Kilungutwe (32km)   

SHABUNDA 

Lulingu- Nyambembe (32km)   
Lugungu- Mapimo (35km)   
Shabunda- Makese(27 km)   
Kigulube- Mulungu- Kolula (98 Km) Dévia-
tion Mulungu centre 

ASOVUG, 5KM 
réhabilités 

Kalole- Penekusu   

  Lubimbe2- Biangama UNOPS, PAREST, 
Bde Bagladeshie 

UVIRA 

Runingu- Marungu (125km) CICR en stand by 

Piste de Katanga Sera proposé par 
ACTED à SPACE 

Marungu- Magunda- Katanga- Bijombo- 
Mikenge (140km)   

Kirindi- Ndolera (25km)   
Kirindi- CDC- Lubarika (30km)   

WALUNGU Mugogo- Chiherano (22km)   
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Santé 

Sécurité alimentaire Défi : 
Améliorer de façon continue  le rapportage (complétude 
et promptitude)  des données au PRONANUT 

Développements clés 
La situation humanitaire au cours du mois de 
septembre a été dominée par  les flambées de cas de 
cholera dans la zone de santé de Katana, spécialement 
dans l’aire de santé d’Ishungu (territoire de Kabare); 
par la réponse à l’accès aux soins de santé des 
populations déplacées de Lulingu (territoire de 
Shabunda) et le pillage des centres de santé de Yungu 
et Talama dans la zone de santé de Fizi. 
De janvier à septembre, 3 972 malades atteints de 
cholera (dont 29 décès, taux de létalité de 0,73%) ont 
été  soignés gratuitement dans les différents centres de 
traitements de cholera au Sud-Kivu. 
Les cas de cholera ont connu une baise sensible en 
septembre : 362 cas notifiés dans les 13 zones de 
santé affectées contre 422 cas et 5 décès notifiés en 
août.  
Bien qu’il y ait une régression sensible des cas de 
cholera, la zone de santé de Katana, particulièrement 
l’aire de santé d’Ishungu, a connu une flambée des cas 
de cholera depuis la semaine 37 (12-18 septembre) à 
nos jours. Cette augmentation serait due à l’utilisation 
de l’eau polluée du lac Kivu par la population de cet îlot. 
Dans le cadre de la réponse  à cette flambée, la 
division provinciale de la santé du Sud-Kivu a apporté 
des intrants de prise en charge médicale (sérum ringer, 
sels de réhydratation orale…) et des purifiants d’eau 
avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé et 
de l’UNICEF. L’investigation de cette flambée est 
planifiée au cours du mois d’octobre.  

Activités réalisées 
Une campagne de vaccination contre l’épidémie de la 
rougeole a été organisée du 17 au 22 septembre 
dans la zone de santé de Mulungu avec l’appui finan-
cier de Malteser international. 41 983 enfants ont bé-
néficié de cette campagne. Ainsi, les cas de rougeole 
ont baissé passant de 427 cas et 11 décès en août, à 
76 cas sans décès en septembre. L’ONG Hope in 
action a procédé à la donation des médicaments dans 
16 structures de sante de Fizi (10 centres de santé) et 
de Minova (10 centres de santé).  

Zones de santé affectées en septembre : 

Développements clés 
Des symptômes similaires à la striure brune, une 
nouvelle virose du manioc plus destructive que la 
mosaïque,  avaient été rapportés en 2008  dans cinq 
provinces de la RDC dont le Sud-Kivu. A l’époque, les 
résultats d’analyses des échantillons collectés s’étaient 
avérés négatifs. Le Rwanda et le Burundi ont 
dernièrement confirmé l’existence de la maladie chez 
eux depuis juillet 2011 et  un des échantillons récoltés 
récemment vers Butembo dans le Nord-Kivu a été 
contrôlé positif. Les deux pays étant frontalier à la 
RDC, il devient impérieux d’intensifier la surveillance de 
la maladie sur le terrain et prendre des mesures 
nécessaires pouvant  limiter les risques de 
contamination et propagation au Sud-Kivu. Des 
échantillons sont en cours d’analyse. Actuellement,  la 
recherche n’a pas encore identifié des variétés 
résistantes à cette virose. La propagation  de la 
maladie anéantirait sûrement  tous les efforts en cours 
pour réhabiliter et relancer cette culture de base qu’est 
le manioc. 

Activités réalisées 
L’Organisations des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) en partenariat avec l’ONG 
Cooperazione Internazionale (COOPI) et la GIZ 
(Coopération Allemande) on lancé les activités du 
projet d’appui à la production agricole d’urgence pour 5 
497 ménages affectés par les mouvements de 
population à Milimba et Bibokoboko dans le territoire de 
Fizi. Ce projet est financé par le Fonds commun de 
bailleurs pour la RDC (Pooled Fund). Dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet de réinsertion 
socioéconomique des ex-combattants démobilisés et 
des membres des communautés d'accueil par l’ 
"Approche associative", la FAO en collaboration ave 
l'Unité d'exécution du Programme national de 
désarmement, démobilisation et réinsertion (UEPN 
DDR) a distribué des kits composés d'intrants de 
pêche, des géniteurs de vache et chèvres, des unités 
de transformations (moulin, presse, râpeuse, 
décortiqueuse) et des matériels de collecte pour la 
laiterie, savonnerie, menuiserie, coupe- couture, 
boulangerie. Au total, 16 associations constituées de 
353 démobilisés (87%) et 54 membres de la 
communauté d'accueil (13%)  ont bénéficié de cette 
assistance dans les territoires de Fizi, Kabare, 
Mwenga, Uvira et Walungu. L’ONG Agence d’aide à la 
coopération technique et au développement (ACTED) a 
lancé un projet  sur le renforcement des capacités 
socioéconomiques des populations vulnérables vivant 
le long de l’axe Shabunda Centre-Penekusu.  Au total, 
1 750 ménages ont bénéficié de la première distribution 
des kits vivriers et de 88.000 mètres linéaires de 
boutures de manioc.  
Evénements à venir 
La CARITAS Uvira débute en octobre la 3ème Phase de 
distribution générale des vivres du PAM dans les 
Moyens et Hauts plateaux d’Uvira en faveur 4 253 
ménages retournés dans la localité de Giti. 
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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 


